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Crise anglophone

Il s'agit de l'une des conclusions de la réunion mensuelle des
présidents et rapporteurs des sous-commissions de Cndhl.

La commission nationale des droits de
l'homme pleure les dégâts humains

A
u terme de la ren-
contre des Prési-
dents et
Rapporteurs des
Sous - commis -

sions de la CNDHL, et au sujet
de la crise anglophone, ils "ont
pris acte des efforts multiples
tendant à limiter les pertes en
vies humaines et les dégâts
matériels causés par ces
conflits et condamnent une
fois de plus toute forme de vio-
lence entraînant des dégâts
humains et matériels aussi
bien chez les populations ci-
viles que chez les éléments
des forces de défense et de
sécurité".
Ainsi se traduit l'une des posi-
tions de la commission natio-
nale des droits de l'homme et
des libertés (Cndhl) du Came-
roun, relativement à la crise
sociopolitique qui a cours de-
puis Novembre 2016.
A la réalité, cette prise de po-
sition rentre en droite ligne
des récriminations que dé-
nonce l'institution que préside

Chemuta Banda Divine. La
Cndhl rappelle à cet effet que
"des atteintes récurrentes aux
droits à la vie, à la sécurité, à
la liberté d’aller" sont perpé-
trées de même que des actes
de "tortures et autres traite-
ments cruels, inhumains ou
dégradants".
La commission s'est sentie le
douloureux devoir d'exprimer
sa compassion à ces hommes
et femmes qui perdent la vie
dans une opposition dont les
données sont de plus en plus
difficiles à déterminer.
Au final, les Présidents et Rap-
porteurs des Sous-commis-
sions de la CNDHL en
appellent une fois de plus à la
retenue, à la médiation et au
dialogue pour un retour à la
paix sur l’ensemble du terri-
toire national.

Assassinats 
sommaires

Les membres de la Cndhl ont
justement mis en avant les
tristes images "des vidéos pu-

bliées récemment, mettant en
scène des exactions inaccep-
tables perpétrées par des
hommes armés contre des po-
pulations civiles (femmes, en-

fants, personnes âgées, etc.)".
Ils ont exprimé "leur indigna-
tion". Ils ont par ailleurs "pris
acte de la décision du Chef  de
l’Etat prescrivant des en-

quêtes devant permettre
d’établir la vérité et les res-
ponsabilités sur les assassi-
nats décriés".

H. N.

Chemuta Divine Banda

Manuels scolaires manquants

C’est l’une des résolutions prises au terme de la rencontre entre les autorités de Yaoundé et les diffé-
rents partenaires du secteur de l’éducation en vue de résoudre la crise actuelle du manuel scolaire.

Disponibles dans 15 jours

P
lus que 15
jours, et les ma-
nuels scolaires
seront disponi-
bles dans les

différents points de distri-
bution. De plus, une ren-
contre entre les différents
intervenants dans la
chaine de l’éducation est
prévue le 30 septembre
2018 dans l’optique d’éva-
luer la mise en œuvre des
propositions ainsi arrê-
tées. C’est en tout cas la
quintessence du communi-
qué rendu public au terme
de la rencontre d’hier, 10
Septembre dernier à
Yaoundé.
Le secrétaire général des
services du Premier minis-
tre, les responsables des
ministères en charge de
l’éducation de base (Mine-
dub) et des enseignements
secondaires (Minesec),
l’association des éditeurs,
les distributeurs, les pa-
trons des librairies et des

papeteries, le collectif  des
libraires et papetiers du
Cameroun, et autres syndi-
cats, partenaires à l’édu-
cation, se sont accordés
sur cette échéance au mo-
ment où le scandale du
livre de sciences de la
classe de 5ème continue
de semer la confusion au
sein de la population, à
cause notamment de son
contenu « déviant ».
Au sortir de cette rencon-
tre, les acteurs de l’éduca-
tion sont d’avis qu’il faille
faciliter la disponibilité et
le respect de la liste des
manuels scolaires retenus,
ainsi que le principe « une
matière, un manuel sco-
laire » tel qu’il ressort des
prescriptions antérieures
du Premier ministre.
A titre de rappel, la rentrée
scolaire a eu lieu le 03 Sep-
tembre 2018 sans que cer-
tains manuels scolaires ne
soient présents dans les li-
brairies et lieux d’acquisi-

tion. Ce qui a été au cœur
de nombreuses inquié-
tudes dans les familles.
Cette situation avait par ail-

leurs attiré l’attention du
Premier ministre qui avait
alors rendu un communi-
qué le 07 Août 2018

constatant justement l’in-
disponibilité des manuels
scolaires.

Hervé Ndombong

Des manuels scolaires
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Internet 

Alors qu’une note circule sur la toile disant que le Cameroun sera coupé d’internet du 7au 9octobre 2018,
le Ministre des Postes et télécommunications fait une mise au point et apporte un démenti à cette rumeur. 

Pas de coupures lors des élections

L
e Cameroun ne
sera pas coupé
d’internet. C’est
ce qu’on peut re-
tenir du commu-

niqué du Ministre des
Postes et télécommunica-
tions publié hier.
C’est dans une mise au
point que  Minette Libom Li
Likeng annonce que la
connexion internet ne sera
pas coupée sur tout le terri-
toire, comme l’indique un
post qui lui est attribué mais
dont elle ne se reconnait
pas comme auteure.  En
clair, l’élection présiden-
tielle du 7octobre prochain
se fera bel et bien avec nos
opérateurs de téléphonie
mobile via la connexion à in-
ternet. Alors que le post in-
diquait que le
gouvernement allait couper
du 7au 9octobre 2018 la
connexion internet sur tout
le Cameroun, le Ministre
des Postes et télécommuni-
cations n’a pas attendu que
l’affaire fasse son effet pour
y apporter un démenti.   «Il
circule sur les réseaux so-
ciaux, des propos attribués
à Mme le Ministre des
Postes et télécommunica-
tions, annonçant  une pré-
tendue coupure d’internet

sur toute l’étendue du terri-
toire national, du 7au 9octo-
bre2018. Mme le Ministre
des Postes et télécommuni-
cations  tient à dire qu’il
s’agit des grossières mani-
pulations et d’un fake News
», peut-on lire sur la une

mise en garde signée du Mi-
nistre en question.
Minette Libom Li Likeng  dé-
ment ainsi l’existence d’un
tel projet, au point de
condamner ces manœu-
vres.  Pour elle, il est ques-
tion pour ces auteurs  « de

jeter l’anathème sur les au-
torités camerounaises »,
surtout que la fausse nou-
velle mentionne qu’il s’agit
là des instructions du Chef
de l’Etat. D’ailleurs, elle va
jusqu’à rappeler dans ce
mot que son département

ministériel s’attèle à la mise
en œuvre d’une politique
de développement de l’éco-
système numérique, ambi-
tieuse et respectueuse des
droits des citoyens. 

Michèle Ebongue

Minette Libom Li Likeng  

Communiqué
Le Directeur de publication du quotidien
bilingue Emergence, informe ses lecteurs
que le sieur Zéphirin Koloko, ne fait plus
partie de l’équipe rédactionnelle dudit
journal. Ce faisant, il ne peut plus se pré-
valoir de ce statut auprès de quiconque. 
Par conséquent, la rédaction se désen-
gage de tout acte qu’il pourrait
poser en son nom. 

T
he fight against
clandestine mi-
gration was at the
center of  a press
conference gran-

ted this Tuesday September
11, 2018 in Yaounde by ‘’As-
sociation Des Rapatries Et
de Lutte Contre L’Emigra-
tion Clandestine Du Came-
roun, ARECC”.  The press
conference was organized
to launch a new concept
known as “Look I Am Back”
with the main objective to
sensitize young Cameroo-
nians on the ills of  clandes-
tine migration.
The meeting with media pro-
fessionals also saw videos
of  some Cameroonians who
have been victims of  clan-
destine migration projected
and some of  them sharing
their experiences.  Olga

Nkolo Owono Berthe said
she left Cameroon after a
policeman fooled her to sell
her piece of  land in order to
travel to Kuwait. While in
Kuwait she was taken as a
slave cleaning a 4 four sto-
rey building each day and
she would work 24hour/24
without rest.  “I tried on se-
veral occasions to run but
there was no way for me to
do that because once I set
my feet in this country my
passport was withheld by
the agents there”, Olga
said.
She went ahead to narrate
that she was sold from one
person to the other with
same conditions of  work
and very little or no food.
Talking to the press after
the press conference Olga
said she has decided to

come out in public to share
her experience to enlighten
young Cameroonians that
all is not gold out there.
Another former clandestine
migrant Fabrice Essomba
narrated his own ordeal in
Libya after leaving Came-
roon travelling through Ni-
geria, Niger and then to
Libya. “I was held hostage
by rebels several times and
each time my family would
send huge sums of  money
for me to be freed.   I was
tortured, starved and
stayed for years without
drinking water”, Fabrice
narrated. He said it was
thanks to a certain docu-
mentary aired by CNN that
international organizations
came to their rescue  and
he finally returned to Came-
roon in October 3, 2017

empty handed.
According to Herve Tcheu-
meleu, the project head,
“Look I Am Back” project
will function in three diffe-
rent phases: media ou-
treach, carrying out
coaching and going down
on the field to talk to the
youths in secondary
schools and universities on
the dangers of  clandestine
migration.
Robert Alain Lipothy, Presi-
dent of  ARECC said since
the creation of  his associa-
tion ten years ago, many so-
cial projects have been
carried out aimed at redu-
cing illegal migration among
youths. These projects, he
said, have reintegrated for-
mer migrants into the Came-
roonian society.

By Amos Muang Nsah

A new concept known as “Look I
Am Back” launched in Yaounde
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Ojrdpc/Ouest

C’est le résultat de la concertation qui a eu lieu à Bafoussam entre le bureau
national de l’Ordpc et les jeunes des bureaux de la région de l’Ouest.

Soutien total à Paul Biya

C
’est le Sultan
I b r a h i m
M b o m b o
Njoya, chef  de
la délégation

permanente du comité cen-
tral de la région de l’Ouest,
qui a clôturé cette cérémo-
nie de concertation entre
les jeunes responsables de
l’Ojrdpc de la région de
l’Ouest et le bureau natio-
nal de jeunes du parti de
Paul Biya. Ce qui faut com-
prendre de cette réunion de
concertation entre Essama
Assé Augustin président
national de l’Ojrdpc, c’est
qu’au vu des instructions
envoyées à la base, la pré-
sidentielle du 7 octobre
prochain s’annonce
chaude. « Vous devez veil-
ler au vote. Vous mobiliser
au moment du dépouille-
ment afin de suivre les dé-
comptes des bulletins dans
les urnes », lance Essama
Asse Augustin. Précisé-
ment ce que tous les partis

de l’opposition demandent
à tous leurs militants, afin
de défendre le vote et aussi
en vue de mettre Elecam
dos au mur au cas où les
procès-verbaux sont falsi-
fiés.  
On aurait cru voir des cen-
taines de jeunes de l’Ojrdpc
à cette rencontre, mais il y
avait simplement les 40 pré-
sidents des sections dans
la région, accompagnés de
quelques membres de leurs
bureaux. Il est revenu au
président national de pré-
senter au chef  de la déléga-
tion régionale les
engagements des prési-
dents de l’Ouest pour le
soutien du champion natio-
nal. Aussi, le président na-
tional n’a pas tari d’éloges
à l’égard des membres du
bureau national de l’Ojrdpc
vivant à l’Ouest à l’instar de
Hyppolite Tchoutezo tréso-
rier national adjoint et Flo-
rence Menkam, membre du
bureau national. Ces der-

niers ont véritablement
œuvré pour le succès de la
rencontre. Bien que le Sul-
tan dise pouvoir compter

sur ces jeunes pour un vote
historique en faveur de leur
champion, l’observateur
politique peut s’interroger

sur la non-mobilisation des
élites pour cette rencontre
au sommet régional. 

Jérôme Serge Todjom

Pendant la cérémonie

Présidentielle 2018

Les élections auront bel et bien lieu dans toutes les régions.

Atanga Nji signe et persiste

A
u sortir de la
con férence
des gouver-
neurs dont le
terme est in-

tervenu hier, 11 Septem-
bre 2018, Paul Atanga Nji,
le ministre de l’Adminis-
tration territoriale (Minat)
a soutenu une fois encore
que l’élection présiden-
tielle se tiendra bel et bien
sur l’ensemble du pays
malgré les crises sécuri-
taires qui perdurent de-
puis plus de cinq ans.
Pour le Minat porté à cette
fonction le 02 Mars 2018,
les 360 arrondissements
que compte le Cameroun,
seront couverts, contrai-
rement aux indications
d’Elections Cameroon qui
avait envisagé de délocali-
ser les électeurs du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest
vers des zonespaisibles.
Dans la même veine, le
gouverneur de la région
de l’Adamaoua, Kildadi
Taguieke Boukar, rappelle
que son unité de comman-

dement sera en effet le
théâtre du processus
électoral. Il entend bien
faire appliquer les recom-
mandations issues de la
toute première session de
la conférence des gouver-
neurs qui s’est ouverte le
10 septembre pour
s’achever le jour suivant.
A la veille de l’élection
présidentielle du 07 octo-
bre, les regards sont dés-
ormais tournés vers les
acteurs sociopolitiques et
vers le pouvoir central de
Yaoundé qui devraient
contribuer à la résolution
de la crise qui a, en outre,
déjà fait de nombreux
morts et d’incommensura-
bles dégâts matériels.
A titre de rappel, la confé-
rence semestrielle des
Gouverneur s’est tenue
dans contexte de crise po-
litique et sociale dans le
Nord-Ouest et le Sud-
Ouest qui monte en inten-
sité de jours en jour. La
dernière en date est la
rupture de la route au ni-

veau d’Akum dans le
Nord-Ouest, avec à la clé
les bus de l’agence de

voyages Amour Mezam
vandalisés, et par la mort
d’un des chauffeurs du

convoi qui sortait de la
ville.

Hervé Ndombong

Atanga Nji, le Ministre de l’administration territoriale
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Crise anglophone

Les entreprises notamment françaises, quittent les régions en crise. Leurs intérêts
désormais menacés, les occidentaux pourraient lâcher le président camerounais.

Pourquoi Paul Biya 
doit être prudent

L
es nouvelles dans
les deux régions
anglophones en
guerre ne sont pas
bonnes. Devant les

sénateurs lors de la dernière
session ordinaire, le ministre
de la défense avait estimé
que la situation dans ces
zones est grave. Les séces-
sionnistes tiennent littérale-
ment ces régions en otage, et
plus le temps passe, plus la si-
tuation se corse. Ils promet-
tent de faire basculer le
conflit dans une nouvelle
étape dès le 16 septembre
prochain. Un aperçu de leur
capacité de nuisance a été
donné ce week-end. Ils ont
réussi à couper pendant des
heures, le Nord-Ouest du
reste du Cameroun. Hier, un
assaut a été donné par les
forces séparatistes en plein
cœur de Buea, la capitale ré-
gionale du Sud-Ouest. Ce
n’était pas une première, vu
que l’on a assisté à pareil scé-
nario à Buea et à Bamenda il
y a quelques mois, lorsque le
gouvernement a voulu lancer
l’implémentation du plan d’ur-
gence humanitaire décidé par
le chef  de l’Etat. L’on
constate que leurs actions
sont de plus en plus osées,
vont de plus en plus loin. Face
aux violences constantes, aux
attaques multiformes, aux in-
timidations, aux villes mortes,
les entreprises qui opèrent
dans ces régions ont du mal à
s’en sortir. Nous avons par
exemple appris que les socié-
tés de Btp tout autant came-
rounaises qu’étrangères, qui
réalisent des chantiers dans
ces régions ont décidé d’ar-

rêter les travaux et de faire «
rapatrier » leur matériel. En
effet, il est impossible pour
ces entreprises de remplir
leurs cahiers de charges dans
une ambiance guerrière.
D’ailleurs, c’est un excava-
teur arraché à une entreprise
de Btp qui a servi aux sépara-
tistes, dans la nuit de samedi
à Dimanche à bloquer la route
Bamenda-Bafoussam. Ils ont
traîné cet excavateur sur 8 ki-
lomètres, depuis la carrière
où ils l’ont pris jusqu’au lieu
de leur forfait. 

Attention monsieur 
le président

Le problème qui se pose c’est
qu’il n’y a pas que des struc-
tures camerounaises qui in-
terviennent dans ces régions.
Dans les Btp par exemple, on
a des géants internationaux,
notamment français. Sogea-
Satom, Razel… En outre, ces
entreprises occidentales in-
vestissent également dans
d’autres matières premières,
telles que le bois. La région
du Sud-Ouest est riche en
ressources forestières. Mais,
les Ambazoniens ont plu-
sieurs fois attaqué et incendié
les grumiers. On a même vu
des soldats du Bir commen-
cer à escorter ces grumiers. 
Cela sera-t-il toujours possi-
ble ? Cette zone est si riche
que tout le monde a intérêt à
avoir un pays pacifique et sta-
ble pour pouvoir mener à bien
ses activités. Les banques,
les assurances… sont aussi
touchées. Des secteurs dans
lesquels interviennent des
opérateurs étrangers. Avec le
gel des activités écono-

miques, ces sociétés qui in-
vestissent lourdement n’ont
plus la garantie d’un retour
sur investissement, sinon des
pertes. Or, pour leurs pays, ce
sont de gros contribuables.
Leur croissance et leurs bé-
néfices ont un impact sur la
croissance de leurs pays res-
pectifs, et jouent sur le PIB.
Une étude récente a démon-
tré que les parts de marché
de la France en Afrique se ré-
duisent. En 2000, la France
représentait 11 % des expor-
tations mondiales destinées
au continent africain. Au-
jourd'hui, elle n'en représente
plus que 5,5 %, deux fois
moins. La tendance n'est pas
nouvelle, mais elle
continue.D’ailleurs, on a vu
comment Macron est sorti de

sa zone de confort de
l’Afrique francophone pour
tenter une percée en Afrique
anglophone, notamment au
Nigéria et le Ghana. Les Fran-
çais perdent des parts de
marché même au Cameroun.
Ce qui les inquiète. Si leurs
entreprises ne sont plus ren-
tables dans un contexte où le
dialogue ne suit pas dans la
crise anglophone, la France
qui, jusqu’ici, a soutenu le
président Paul Biya, risque de
se retourner contre lui car
entre les Etats, seuls les inté-
rêts comptent. Ce conflit
stagnant n’arrange pas du
tout les affaires des parte-
naires comme la France. Et le
pire serait justement que,
pour préserver leurs intérêts,
les Français ne s’érigent

contre Paul Biya. 
De plus, même au sein du sé-
rail, ça commence à gronder.
Les langues se délient parce
que tout le monde a peur de
l’avenir. Même à des niveaux
les plus insoupçonnés, on cri-
tique la démarche présiden-
tielle. Les saisies d’armes et
de munitions telles que celles
qui ont été opérées par l’ar-
mée marine font froid dans le
dos. Car s’il y a des armes
qu’on intercepte, il y en a
sans doute qui échappent à la
saisie. On se demande jusque
quand le chef  de l’Etat va lais-
ser les choses perdurer ainsi.
Les investisseurs camerou-
nais non plus ne pas
contents. C’est un cocktail
Molotov. 

Kami Jefferson 

Paul Biya face aux intérêts étrangers 

Circulation between Buea and Douala blocked by
fresh confrontations and security officer killed

I
t was a trouble
Tuesday in the
South West region
as the military got
in to fresh confron-

tations with the Ambazo-
nian fighters. We are told
that the regional capital
Buea was characterized
by shooting, burning of
cars and property in Mile

16, Fako Division. In all,
about five cars were
burnt and a BIR element
killed around Muea. The
body of  the soldier was
discovered with several
wounds on him and
many have said his death
might not be as a result
of  the gun shots.
Buea denizens accor-

ding to our source have
described the atmos-
phere that reigned yes-
terday as chaotic and
fierce. This atmosphere
triggered the complete
shutdown of  businesses
in Molyko and Mile 16
while circulation bet-
ween Buea and Douala
and Kumba-Buea greatly

affected.
Elsewhere in the North
West region, a gendarme
officer whose name we
got as Roger Ntsama has
also been reported killed
in Oku, the village of
Prime minister Head of
Government Philemon
Yang.
These killings and repea-

ted attacks are coming
at a time the governors
of the regions have roun-
ded off  their first semes-
ter conference in
Yaounde with the main
focus being to secure
the Anglophone regions
ahead of  October 7, pre-
sidential election.
By Amos Muang Nsah
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S
ont concernés,
les instruments
de pesage, les
masses mar-
quées, les volu-

compteurs pour les
hydrocarbures, les jauges
installées dans les diffé-
rents postes de jaugeage
ou appartenant à des en-
treprises du secteur pétro-
lier naval.
Luc Magloire Mbarga Atan-
gana précise que « les vé-
rifications sont effectuées
pour les ponts-bascules et
les pèse-essieux, dans
chaque région par la sous-
direction de la Métrologie
au lieu d’installation ».
Selon le ministère du Com-
merce, chaque détenteur
de pont-bascule ferro-
viaire doit mettre à la dis-
position des agents
chargés de la vérification,
les moyens nécessaires :
matériaux divers pour les
charges de contrainte, des

personnels d’appui pour
manutention et autres ma-
nipulations, un wagon

chargé de masses étalons
certifiées, etc.
Quant aux ponts-bascules

routiers et les pèse-es-
sieux, l’assujetti doit four-
nir une charge roulante

permettant de vérifier
l’instrument.

Oscar Onana

Commerce

Luc  Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, informe que des campagnes de
vérification périodiques des instruments de mesure et pèse-essieux seront ouvertes du 1er
octobre 2018 au 15 septembre 2019. Des certificats seront délivrés à l’issue des vérifications.

Le gouvernement camerounais en guerre
contre les instruments de pesage truqués

Coopération 

Le 14 septembre 2018, la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, abritera un forum économique
regroupant des hommes d’affaires turcs et leurs homologues camerounais, apprend-on de bonnes sources.

Des opérateurs économiques turcs en
mission de prospection au Cameroun

P
as moins d’une
vingtaine de
chefs d’entre-
prises turcs sont
attendus à cet

évènement qui s’articulera
autour de rencontres B to B
des opérateurs des secteurs
tels que la production de mé-
dicaments, la sidérurgie, les
matériaux de construction,
le cuir et le textile, les équi-
pements électriques, etc.
Pour rappel, officiellement
estimés à 75 milliards FCFA
en 2013, les échanges com-
merciaux entre le Cameroun
et la Turquie ont atteint 86,5
milliards FCFA au cours de
l’année 2014, en hausse de
plus de 11 milliards FCFA, en
seulement un an.

O.O.

Le gouvernement camerounais en guerre contre les instruments de pesage truqués
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Agro-industrie

Des opérateurs de la filière huile de palme au Gabon ont adressé aux raffineurs et au gouvernement came-
rounais, une offre d’exportation de leur production, afin d’approvisionner les unités de production d’huiles
végétales raffinées en activité au Cameroun, apprend-on de sources internes au ministère du Commerce.

Le Gabon fait une offre d’exportation d’huile
de palme brute aux raffineurs camerounais

L
’on se souvient
que c’est le 27
octobre 2016,
que la raffinerie
d’huile de palme

gabonaise d’Awala a effec-
tué ses premières exporta-
tions en direction du
Cameroun. Depuis lors, des
raffineurs camerounais ont
fait plusieurs achats d’huile
de palme au Gabon, lieu
d’approvisionnement plus
compétitif  en matière de
coûts de transport que l’In-
donésie, par exemple.
Ces exportations gabo-
naises d’huile de palme
sont une retombée du pro-
gramme de diversification
de l’économie de ce pays,
lancé il y a quelques an-
nées par le Président Ali
Bongo, afin de rendre le
Gabon de moins en moins
dépendant de la production
pétrolière.
Pour rappel, après avoir
longtemps culminé à 100
000 tonnes par an, le déficit

structurel annuel en huile
de palme brute dont souf-
fre le Cameroun atteint

désormais 130 000 tonnes,
officiellement. Cette situa-
tion, apprend-on, est la

conséquence de l’accélé-
ration des investissements
par les raffineurs, alors que

la production locale, elle,
stagne.

Oscar Onana

Le Gabon fait une offre d’exportation d’huile de palme brute aux raffineurs camerounais

Transit

Bien qu’apprécié, le formulaire unique des opérations du Com-
merce extérieur n’est pas encore au sommet des expertises. 

Internet : un  couac pour le bon
fonctionnement de l’e-Force

D
écidemment,
internet est le
problème ma-
jeur des entre-
prises au

Cameroun, pourtant un fac-
teur dans le développement
de celles-ci.  La connexion
approximative, le réseau in-
certain sont quelques-unes
des difficultés rencontrées
chez les opérateurs de télé-
phonie mobile locaux.
Ceux-ci  qui sont plétho-
riques, mais dont la satis-
faction est piètre.  C’est ce
qui explique le désarroi des
entreprises de transit qui
pourtant bénéficient d’une
plateforme permettant de
réduire le temps des procé-
dures du commerce exté-
rieur.

Lors de l’atelier de sensibi-
lisation et de formation au
Formulaire unique  des opé-
rations du commerce exté-
rieur(e-force) qui s’est tenu
hier à Douala, les acteurs
dudit commerce ont dit ap-
précier l’initiative du Gui-
chet unique des Opérations
du Commerce
Exterieur(Guce) GIE du Ca-
meroun. Elle dont l’objectif
est de réaliser toutes les
procédures du commerce
extérieur dans un formu-
laire, une déclaration
unique. Un phénomène qui
facilite de plus en plus les
transactions douanières. «
Avant le guichet unique
électronique, les gens
étaient obligés d’aller à plu-
sieurs endroits pour faire

leurs procédures. Et à
chaque endroit, c’est prati-
quement un nouveau dos-
sier de déclaration en
douanes qu’il fallait pro-
duire », se souvient LynO-
nanaNdo, Secrétaire
Général de la Communauté
portuaire. « À la fin, vous
sortez votre marchandise
sans avoir besoin de pro-
duire autant de dossiers
que d’intervenants aux pro-
cédures du commerce exté-
rieur. Et tout cela, vous le
faites en ligne », ajoute-t-il.
Comme on peut se l’imagi-
ner, cette pratique a des in-
cidences économiques,
dont la réduction des dé-
penses. «Le simple fait de
rester chez vous et de faire
vos formalités à distance,

ça vous élimine les taxis, les
embouteillages qu’il y a
dans la ville », confie LynO-
nanaNdo. « En réalité, ça
s’est même pour  ceux qui
sont dans la ville, mais les
gens peuvent faire des pro-
cédures en étant à N’Dja-
mena, à Yaoundé. Vous
n’avez pas besoin de vous
déplacer pour venir jusqu’à
Douala pour faire tout cela
», a-t-il ajouté. C’est sur ce
que Claude Essomba de la
Congolaise des bois(CIB)
affirme : «depuis l’avène-
ment de e-force, je peux
certifier que les choses
vont assez rapidement,
parce que avant, nous
avions beaucoup à faire,
c'est-à-dire il faillait toucher
beaucoup l’administration

pour aboutir à l’empotage
définitive». D’après ce der-
nier, ce formulaire unique
est salutaire, surtout qu’il
vient, dans une certaine
mesure,  rebooster un peu
le travail. Soit  la volonté de
s’y mettre, même s’il existe
encore un bémol, notam-
ment la connexion internet.
D’ailleurs, le forestier
comme nombre de partici-
pants à cet atelier demande
à ce que la connexion soit
un peu plus accélérée,  «
que lorsque nous prenions
un tas de dossiers, que
nous puissions évacuer en
45 minutes au moins 20
dossiers », conclut Claude
Essomba.

Michel Ebongue
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Est

Le gouverneur de la région de l’Est vient de publier une liste des fonc-
tionnaires convoqués au conseil de discipline pour des motifs variés.

Une vingtaine d’agents publics convoqués
au conseil de discipline régional

C
ette fois, Gré-
goire Mvongo
veut définitive-
ment mettre un
terme aux mau-

vaises habitudes dont font
preuve les fonctionnaires
en poste dans son territoire
de commandement. En
effet, ces derniers brillent
pour la plupart par l’absen-
téisme chronique au travail,
les retards, les distractions
de deniers publics pour les
gestionnaires, les abus, l’ar-
naque des usagers et la
corruption. Des mots qui
ont fini par s’ériger en règle
d’or dans la région de l’Est
depuis de longues années
au vu et au su de tout le
monde, et malgré les efforts
des pouvoirs publics à ren-
verser la tendance.
L’indice de perception de
corruption dans la région
que gouverne Grégoire
Mvongo est de 22,26% pour
l’année 2017. Selon la com-
mission nationale anti-cor-

ruption, la région de l’Est
occupe le 4ème rang à
l’échelle nationale en ma-
tière de corruption. De fait,
la justice, la police, la gen-
darmerie, la douane, l’édu-
cation de base, les
enseignements secon-
daires, les finances, les im-
pôts et les marchés publics
sont les secteurs les plus
touchés.
Là-bas, les agents en poste
ont perdu la notion de la
gratuité du service public. 
Conscient de cette réalité,
le patron de la région veut
définitivement mettre un
terme à ces pratiques dé-
viantes. Ils sont donc près
de 20 fonctionnaires à avoir
été convoqués par Grégoire
Mvongo pour répondre des
faits à eux reprochés au
cours du conseil de disci-
pline régional prévu le 18
septembre prochain dans
les locaux de la délégation
régionale de la fonction pu-
blique et de la réforme ad-

ministrative de l’Est à Ber-
toua.
On se souvient que le 27
avril dernier, une équipe de
la Conac, conduite par son
président, le Rev pasteur

Dieudonné MassiGam’s,
avait séjourné dans le chef-
lieu de région des bois et
des pierres précieuses
dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation

des fonctionnaires et
agents publics contre la
corruption à la lumière des
textes en vigueur au Came-
roun.

BossisEbo’o

Une vue de la ville de Bertoua

L
e lycée technique
agricole et profes-
sionnel de Yabassi
est entré officiel-
lement en fonc-

tion. En sa qualité de
ministre des Enseignements
secondaires (Minesec) Pau-
line Nalova a présidé la cé-
rémonie d’inauguration de
l’établissement.
Rappelons que le lycée tech-
nique agricole et profession-
nel de Yabassi logé dans le
département du Nkam, ré-
gion du Littoral a été créé
dans le cadre de la politique
de professionnalisation des
enseignements et surtout de
l’arrimage du Cameroun à
l’agriculture de seconde gé-
nération. En 2016 le gouver-
nement avait lancé un
concours de recrutement de
200 élèves des classes de

1ère année et de 2nde pour
l’année scolaire 2016-2017.
Il faut savoir que les ensei-
gnements qui sont dispen-
sés dans cet établissement
scolaire technique et profes-
sionnel agricole sont : la pro-
duction animale, la
production végétale, la
maintenance des équipe-
ments agricoles, la transfor-
mation et la conservation
des produits agropastoraux.
Pour revenir à Nalova

Lyonga notons qu’elle a reçu
en audience le 10 septem-
bre 2018, une délégation de
la Banque mondiale. La ren-
contre visait à procéder à la
pré-évaluation du projet
d’appui au développement
des compétences pour la
croissance au Cameroun.

M.E

Education

La cérémonie a eu lieu à Yabassi, dans la région du Littoral.

Nalova Lyonga inaugure le lycée technique
agricole et professionnel de Yabassi

Nalova Lyonga



L
a journée mondiale
du suicide a été cé-
lébrée le lundi 10
septembre à tra-
vers le monde en-

tier. Selon le rapport de
l’OMS, le suicide est le
deuxième cas de décès le
plus fréquent chez les jeunes
de 15 à 29 ans. A en croire ce
rapport, plus de 800 000 per-
sonnes par an meurent en se
suicidant et le nombre des
tentatives est encore beau-
coup plus élevé. Et, si rien
n’est fait, le nombre de per-
sonnes suicidaires devrait at-
teindre 1,5 million par an d'ici
2020.
Toutefois, de l’avis des spé-
cialistes en santé mentale,
plusieurs facteurs de risques
sont liés au suicide. «  La pre-
mière des causes c’est les
carences sur le plan affectif
», déclare Laure Menguele,
psychiatre. Elle explique que
ça peut être un enfant qui a
été maltraité, ou a grandi
dans un milieu où les parents
se tiraillaient constamment.
Ou bien un enfant victime
d’abus sexuels. « On voit seu-
lement l’évènement X qui a
conduit à cet acte. Or c’est un
individu qui était déjà en souf-
france », ajoute le spécialiste.
Comme autres facteurs, la

spécialiste évoque le stress à
tous les niveaux, notamment
le stress financier. Elle pense
donc, qu’il faut toujours un
accompagnent psycholo-
gique pour un individu qui a
connu une situation difficile. «
Si on ne le prend pas en
charge, l’évènement trauma-
tisant va perturber son mode
de fonctionnement et intégrer
une autre réalité. Il ne dort
pas, la tête fait mal. Les jours
passent et il ne trouve pas de
solution. Et quand il fait re-
cours au suicide, c’est en fait
pour se reposer de ce cer-
veau qui le tourmente », ex-
plique le docteur.
Pour le Docteur Laure Men-
guele, la première des choses
à faire est de mettre en
exergue l’affection, l’amour
dans la famille. Communiquer
avec les membres de la fa-
mille, notamment les enfants.
Elle ajoute que les manifesta-
tions de la tendance au sui-
cide dépendent de l’âge.
Chez les enfants par exemple,
ça peut être un refus de s’ali-
menter dans un contexte par-
ticulier, et une baisse de
performance sur le plan aca-
démique.
En marge de la journée mon-
diale de la prévention du sui-
cide qui a eu lieu hier, il est

prévu du 19 au 20 septembre
les deuxièmes journées de
santé mentale au Cameroun,
ou étape de bien-être, nous
fait savoir le Docteur Laure
Menguele.
Mais avant ces jours, le per-

sonnel de la santé mentale ef-
fectue dès ce jour des des-
centes dans les
établissements scolaires de
la ville de Yaoundé. L’objectif
étant de sensibiliser les
jeunes contre la consomma-

tion des stupéfiants comme
drogue, tramol et autres, qui
peuvent mener au suicide.
Nous avons approché un psy-
chiatre qui nous donne des
éclairages sur le suicide.

Rosette Ombessack
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Santé mentale

C’est l’avis des psychiatres, qui pensent qu’on ne devrait pas minimiser les signes d’alerte.
Le suicide a des racines lointaines

Suicide par pendaison

Dr Eyoum Christian, psychiatre

« Plus de 70% de suicidants ont
donné des signes d’alerte »

Qu’est-ce qui peut
pousser quelqu’un au
suicide?
Dans la majorité des
cas, ce qui pousse
quelqu’un à se suicider
c’est l’envie d’arrêter de
vivre sa souffrance.
Quand les stratégies
cognitives qui gèrent
l’adversité et la douleur
morale sont débordées,
le cerveau recherche le
moyen d’échapper à sa
souffrance. Il se propose
donc de trouver une
porte de sortie. Celle-ci
n’est rien d’autre que le
suicide.

Quels sont les signes

précurseurs ?
Les signes précurseurs
sont variables et donc
non spécifiques : des let-
tres d’adieu, le range-
ment et/ou la donation
de ses effets précieux,
des coups de fil sous
forme d’adieu… Toute
chose qui marque l’in-
tention de s’en aller. No-
tons que plus de 70%
des suicidants ont
donné des signes
d’alerte à leur entourage
avant le passage à
l’acte.

Peut-on éviter le sui-
cide ?
Bien sûr qu’on peut évi-

ter le suicide. On com-
mence par le prévenir.
On le prévient chez soi-
même par une certaine
hygiène mentale et une
vision équilibrée de sa
propre vie. Le rôle de la
famille sera d’avoir une
écoute attentive envers
celui qui souffre et qui
tient des propos forte-
ment pessimistes. L’aide
ainsi fournie ne doit pas
juger celui qui souffre.
Mais plutôt l’aider à sur-
monter les obstacles en
trouvant des solutions
adaptées.

Propos recueillis par
R.O.

Interview
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Lions Indomptables

Le fils de l’ancien international camerounais voudrait bien être du groupe qui va affronter le Malawi.

Kana-Biyick cherche la porte de la tanière

I
l faut arriver à  faire
face à l’adversité du
moment. Elle n’est
pas que sportive car
« je ne sais pas si mon

père a dit tout ce qui est
écrit dans cette interview,
mais le fait d’associer mon
nom à ça, c’est encore plus
grave. J’ai intenté une ac-
tion en justice contre le site
en question et le journa-
liste qui a écrit ce torchon
et ces absurdités. Ça va se
régler au tribunal ». Cette
déclaration de Jean Armel
Kana-Biyick est une réac-
tion au fait qu’une inter-
view de son père risque
fort de lui compliquer ses
rapports avec le technicien
néerlandais en charge de
l’encadrement technique
des Lions Indomptables. Il
faut d’ailleurs dire que le
joueur ne se reconnait pas
du tout un adversaire de
Clarence Seedorf, puisque
«j’ai parlé avec le coach
(Seedorf) quand il a donné
sa liste. On a bien discuté,
je lui ai dit que j’étais à son
entière disposition, que
j’allais bosser dur et tout
faire pour rentrer dans sa
prochaine liste. Je suis à
100% avec lui et derrière
lui. C’était une discussion
cordiale,  donc pour quelle
raison j’aurais été dire ce
genre de choses après ?
Pour lui, la porte n’est pas

du tout fermée, elle reste
ouverte. On a essayé de
me nuire mais je compte
discuter avec lui pour qu’il
comprenne que je suis bien
de son côté et qu’il n’y a
aucun souci du fait qu’il ne
m’ait pas appelé », a-t-il en-
core confié à sport.fr.  
Il faut dire que le fils d’An-
dré Kana-Biyick avait déjà
annoncé sa retraite inter-

nationale à la suite de cer-
tains désagréments au
sein de la tanière. Il est
donc en train d’en sortir
pour essayer de se faire
une place au sein de la ta-
nière. Il revient alors avec
un objectif  précis. « A par-
tir du moment où j’ai dé-
cidé de revenir en
sélection, j’ai coché la date
de la prochaine Coupe

d’Afrique. C’est un objectif
et même un défi, ce serait
ma première grande com-
pétition internationale, et
ça me tient vraiment à
cœur. Parce que c’est très
important pour moi de
jouer cette CAN », déclare-
t-il encore. Mais il n’est pas
juste question de faire de la
figuration. « J’ai envie d’y
participer et de la gagner

dans mon pays. On l’a ga-
gnée cinq fois mais jamais
à domicile. Donc si on pou-
vait remporter ce trophée
devant nos fans, nos fa-
milles et notre président de
la République, ce serait
vraiment quelque chose de
grandiose ». Mais il faut
pour cela qu’il se retrouve
en sélection.

Alfred Epacka

Les Lions Indomptables

Chantiers de la CAN

Le site de la ville de Garoua dans le Nord du pays voit défiler les ministres concernés
par l’organisation de la compétition que notre pays accueille l’année prochaine.

Les membres du gouvernement veillent

L
ongtemps pré-
sentés, à tort
d ’ a i l l e u r s
comme le siège
de la menace de

retrait de l’organisation de
la Coupe d’Afrique des Na-
tions à notre pays, les
chantiers de la ville de Ga-
roua, notamment ceux de
l’entreprise Prime Poto-
mac semblent être l’objet
de toute la concentration
des membres du Gouver-
nement. Ils viennent de re-
cevoir tour à tour les
visites des ministres du

Travail et de la Sécurité So-
ciale, ainsi que celui du
tourisme.  C’est vendredi
dernier que le ministre du
Travail et de la Sécurité so-
ciale (MINTSS), Grégoire
Owona, a rencontré les
responsables de l’entre-
prise Prime Potomac Ca-
meroon S.A à Garoua. A en
croire le site internet de
cette entreprise, cette ren-
contre qui s’est tenue dans
la salle de conférences de
la délégation régionale du
MINTSS en présence du
gouverneur du Nord, Jean

Abate Edi’i, a donné l’occa-
sion au ministre de féliciter
le management de Prime
Potomac Cameroon pour le
dialogue social maintenu
au sein de l’entreprise.
Mais il a aussi été question
pour Grégoire Owona de
rappeler les «engage-
ments forts» pris par le
président de la Répu-
blique. Aussi,a-t-il de-
mandé à l’entreprise de
tout mettre en œuvre pour
que les chantiers soient li-
vrés dans les délais afin
que le Cameroun soit prêt

le jour J. Mais il ne s’est
pas limité là. «Je voudrais
demander aux travailleurs
de retenir que quelles que
soient les misères qu'ils
traversent, quand la patrie
est danger, ses fils doivent
se mobiliser pour la sau-
ver», a déclaré le ministre,
en appelant au sens du pa-
triotisme de chacun.
Le Ministre du Tourisme et
des Loisirs a aussi tenu à
faire un tour sur les chan-
tiers de construction des
hôtels. Et ce qui en ressort
c’est que «les impressions

générales c’est que par
rapport à la dernière visite,
il y a quelques progrès ».
D’autre part, Bello Bouba-
MaÏgari estime que « les
éléments rassurants qui
nous avaient été donnés
c’est que des contrats
avec des fournisseurs ga-
rantissent que les délais,
avec un bon suivi, peuvent
être tenus », a confié le Mi-
nistre du Tourisme et des
Loisirs au moment de quit-
ter les chantiers de Prime
Potomac.

A.E. 
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Présidentielle au Sénégal

Au Sénégal, à cinq mois de l'élection présidentielle, le Parti démocratique sénégalais de l'ancien prési-
dent d'Abdoulaye Wade est-il en train d'imploser ? Officiellement, c'est Karim Wade qui doit représenter
le PDS au scrutin prévu le 24 février 2019. Mais le fils de l'ex-chef de l'Etat vit en exil au Qatar, son re-
tour a été maintes fois annoncé et sa candidature a été rejetée par les instances officielles. Des voix au
sein du parti veulent visiblement un plan B. Une proposition a provoqué la colère d'Abdoulaye Wade.

Désaccord au PDS autour de 
la candidature de Karim Wade

M
algré ses 92
ans, Abdou-
laye Wade
vient de rap-
peler, en ta-

pant du poing sur la table,
qui était le patron. Dans un
communiqué publié la nuit
dernière, l'ex-président
évoque « un coup de poi-
gnard » de Madicke Niang.
Son ancien ministre de la
Justice a confirmé avoir
envoyé début septembre
une lettre « confidentielle »
à l'ex-chef  de l'Etat dans
laquelle il propose d'ouvrir
le débat au sein du PDS
sur un plan B vu les obsta-
cles qui s'enchainent et qui
pourraient donc empêcher
Karim Wade d'être le can-
didat du parti à la prési-

dence.
« Une trahison » juge Ab-
doulaye Wade qui accuse
MackySall d'être responsa-
ble de la situation. « Il n'y
aura pas de plan B. Nous
contraindrons Macky à res-
pecter le choix de notre
parti ». Madicke Niang a
répondu au communiqué
du secrétaire général en
déclarant « avoir eu tort de
proposer une candidature
de recours pour sortir le
parti de l'impasse ». Une
façon de rentrer dans le
rang, mais qui montre que
le PDS est en crise.
Abdoulaye Wade qui sait
mieux que personne que
tout aveu de faiblesse
pourrait mettre le PDS à
terre appelle ses militants

: « A resserrer les rangs au
sein de notre grand parti,

dernier espoir des Séné-
galais pour redresser

notre pays ».
Source:Rfi Afrique

Abdoulaye Wade

Ghana

La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, est arrivée
lundi 10 septembre au Ghana, son pays natal. Le diplomate et prix Nobel de la paix,
premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est mort le 18 août dernier,
à l'âge de 80 ans. Ses obsèques nationales sont prévues ce jeudi dans la capitale Accra.

La dépouille de Kofi Annan est arrivée 

L
a dépouille de
Kofi Annan est
arrivée lundi à
Accra dans un
cercueil recou-

vert du drapeau bleu ciel
des Nations unies. Un der-
nier voyage de Genève
vers son pays d’origine,
accompagné de son
épouse, de ses enfants et
de hauts responsables de
l'ONU.A l’arrivée, six sol-
dats ghanéens ont porté le
cercueil et le drapeau de
l'ONU a été remplacé par
celui de son pays, rouge,
jaune et vert.
Le président du Ghana
Nana Akufo-Addo était
présent à l’aéroport où a
eu lieu une petite cérémo-
nie.
A partir d’aujourd’hui, le
corps de l’ancien secré-
taire général des Nations

unies sera exposé au Cen-
tre de conférence d’Accra,
où le public pourra lui ren-

dre un dernier hommage.
Kofi Annan sera enterré
jeudi dans le nouveau ci-

metière militaire d'Accra.
De nombreuses personna-
lités du monde entier sont

attendues pour ses ob-
sèques nationales.

Source:Rfi Afrique

La dépouille de Kofi Annan est arrivée 


