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P
aul Biya va sans
doute gagner haut
la main la prochaine

élection présidentielle. Il
ne le devra ni à la tricherie
supposée des ‘chefs de
terre’’ ni aux bureaux de
vote dans les casernes.Il
devra sa victoire à son in-
contestable équation per-
sonnelle parce que des
neuf compatriotes en
course M. Biya est unique.
Il est président depuis si
longtemps qu’il fait
presque corps avec cette
fonction. Il est là avec
l’aura qui sied au prési-
dent. Il a commandé
presque tous ses concur-

rents à commencer par
Ndam Njoya le presque
"mort vivant" de Foum-
ban. Maurice Kamto qui
ruse pour l’attaquer et qui
peine à s’extirper de cette
affaire de 14 milliards du
temps où il était un des
ministres de Biya.
L’homme se veut tireur de
penalties, encore faut-il
qu’il y ait un penalty.
Akere Muna a aussi mangé
dans la main de Paul Biya
rêvant de diriger le Came-
roun à une marche au-

dessus de celle atteinte par
papa, l’homme est presque
insatiable essayant de faire
main basse sur les biens
familiaux. Mais Ama Tutu
Muna sa sœur est vigi-
lante. Joshua Osih est déjà
tout heureux de se retrou-
ver là comme candidat en
lieu et place du ‘Chairman’’
fatigué de recevoir la fes-
sée électorale depuis 1992.
Joshua Osih boit un peu de
bière et était-il dans un état
normal pour dire qu’il va
fermer l’Enam ?
Garga Haman Adj est l’un
des rares candidats avec
Biya disposant d’un pro-
gramme détaillé. Son livre

‘ainsi pourrait devenir
notre pays’ ne manque pas
de pertinence. Mais Garga
sait se mettre à dos les
femmes à commencer par
la sienne. Il a dit-on une
grande expérience dans les
violences conjugales. Ca-
bral Libii a la fougue, la
pertinence et l’inexpé-
rience de la jeunesse. Cer-
tains de ses partisans l’ont
déjà baptisé le ‘Macron ca-
merounais’ mais Macron le
vrai, ne partait pas du
néant. Il a été ministre et
il n’est pas allé squatter un

parti politique. Il a créé le
sien. Libii est avec Serge
Espoir Matomba l’avenir.
Sauf bien improbable mira-
cle, ces deux là vont sans
doute prendre date pour
l’avenir.
Quand Biya aura rempilé et
peut-être raccroché. Biya
est donc le plus fort et
c’est le roi de la petite
phrase. Tout le monde se
souvient de la magistrale
leçon de politique adminis-
trée devant François Hol-
lande alors président
français ‘Ne dure pas au
pouvoir qui veut’ Au-
jourd’hui, ces propos ont
une formidable tonalité.
Hollande s’en est allé pi-
teusement, Biya est tou-
jours là. On a beau dire
Biya est sérieux, loin d’un
Kabila qui ruse pour es-
sayer de faire du Poutine
au Congo démocratique en
choisissant l’inconsistant
Ramazani Shadary. Il a
même empêché Katumbi
citoyen congolais d’entrer
dans son propre pays,
mon Dieu quelle cruauté !
Il a éliminé de la course le
très populaire Jean Pierre
Bemba. 
Biya lui n’a rien tenté pour
éliminer des candidats
montrant de cette manière
que c’est un vrai démo-
crate. Imagine -t-on un Fru
Ndi à sa place. Il aurait sû-
rement inscrit dans du
marbre le fameux article 8
– 2 qui, au SDF permet de
mettre presque au cachot
politique ceux qui osent
contester le chairman qui
se prend pour Dieu oui
Dieu tout simplement…Un
de nos confrères titrait tout
récemment :     Biya a-t-il

peur du débat ? Quelle
blague ! De tous les candi-
dats Paul Biya est proba-
blement le plus affuté pour
les débats. Mains dans les
poches, il écrabouillerait
n’importe lequel de ses ri-
vaux. En fait, c’est l’oppo-
sition qui à peur de Biya-
Oui, Biya va gagner malgré
la corruption qu’il tente de
combattre depuis tant
d’années, malgré les injus-
tices, malgré l’avancée ful-
gurante des sectes et des
déviances. Et puis, Biya a
l’ambition de laisser son
nom en bien dans l’histoire
pour le faire il compte sur
sa longue expérience. Il
n’est pas impulsif comme
Donald Trump ; le très ver-
satile et fougueux prési-
dent américain avec ses
twitts ravageurs.
Un livre sorti récemment
aux Etats-Unis « Fear » dé-
crit un homme tourmenté,
instable. Une tribune pu-
bliée la semaine dernière
affirme que Trump a le rai-
sonnement d’un gosse du
CM2. Peut- on dire de cela
de Biya un jour ? Evidem-
ment non. Lui fait sérieux,
patriarche, classe. Last but
not the least, le dernier
atout maître de Biya c’est
« Chantoux ». Le charme
naturel et ravageur de la
première dame va sans
doute rapporter beaucoup
de voix à son mari de pré-
sident. Chantal Biya ne
dira rien mais il suffira
qu’elle apparaisse pour
que la lumière soit. Biya a
bien de la chance, mais
comme on le sait , la
chance ne sourit vraiment
qu’aux audacieux.

Le charme naturel et ravageur de la première dame
va sans doute rapporter beaucoup de voix à son mari
de président. Chantal Biya ne dira rien mais il suffira
qu’elle apparaisse pour que la lumière soit. Biya a
bien de la chance, mais comme on le sait , la chance
ne sourit vraiment qu’aux audacieux.

Biya, forcement Paul

Par Gilbert Tsala Ekani



parler. L’État du Cameroun a
signé un contrat commercial
(un contrat de crédit-bail) en
1996 avec la société Sclm-Sa
créée par Achille Zogo Andela.
Suite à de multiples tracasse-
ries administratives: arraison-
nements injustifiés et
intempestifs de tous les ba-
teaux au port de Douala pen-
dant plusieurs mois, le refus de
délivrer des licences de pêche
à ces bateaux camerounais,
alors qu’au même moment le
ministre en charge des Pêches
d’alors octroie des licences de
pêche aux bateaux étrangers
notamment chinois, grecs et
nigérians «dont les promoteurs
n’avaient rien investi au Came-
roun». 
C’est dans ce contexte que le
contrat de crédit-bail de l’ac-
cusé est résilié. Conséquence,
ses entreprises ont fait faillite
et les baux n’ont pas pu être
payés. Les agents de l’Etat im-
pliqués dans cette faillite ins-
trumentalisent des magistrats
hors de la ville où il réside pour
l’inculper de détournements de
deniers publics (il s’agit pour-
tant d’une affaire contrac-

tuelle, donc civile), le jeter en
prison, sceller ses comptes
bancaires, le renvoyer devant
les tribunaux sans le mettre en
examen. En revanche les
concurrents de Sclm ne dispo-
sent d’aucun bureau sur le sol
camerounais, aucun recrute-
ment de marins, aucun paie-
ment de taxes portuaires,
aucun paiement des impôts et
redevances halieutiques. 
Le 12 mai 2018, le collège
d’avocats publie une lettre ou-
verte au président de la Répu-
blique. «Nous espérons qu’une
fois édifiers de la réalité, vous
ne cautionnerez pas, fut-ce par
délégation, les crimes commis
à l’endroit de la Justice, les of-
fenses faites à vos incessants
efforts pour doter le Cameroun
d’un État de droit digne de lui
et de son peuple, tels qu'ils se
perpètrent aujourd’hui dans
l’enceinte du Tribunal Criminel
Spécial. Une fois édifié, nous
imaginons que vous pourriez
intervenir pour mettre un
terme à ces agissements délé-
tères». Entre temps, après
sept ans de détention, l’affaire
a enfin été appelée. 
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NOËLLE ONDOUA ATEBA

Elle fait partie des diplomates nommés par le chef de l’Etat, Paul Biya
mardi, 18 septembre 2018. 

D
ans la soirée du 18
septembre 2018, le
président de la Répu-

blique a nommé en qualité
d’ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire, l’ancien di-
recteur général des élections,
Mohaman Sani Tanimou, am-
bassadeur du Cameroun au-
près de la République du
Tchad. Victor Tchatchouo am-
bassadeur du Cameroun en
République de Turquie. Albert
Fotabon de son côté, est le
nouveau Haut-commissaire
du Cameroun auprès du
Royaume uni de Grande Bre-
tagne et d’Irlande du Nord.
Mme Ondoua Ateba, née Edith
Félicie Noëlle Ngaeto Zam, est
ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Cameroun
au Gabon. Originaire du Sud
Cameroun, cette diplomate
jusqu’à sa nomination en
poste au ministère des Rela-
tions extérieures (Mirex), en
qualité d’inspecteur chargé du
patrimoine immobilier, n’est
pas une inconnue. 
Déjà proposée à, la fin du mois
de juillet dernier aux autorités
gabonaises, Mme Ondoa Ateba
était donc déjà en pole posi-
tion pour l’aboutissement du
processus qui a été sanctionné
mardi dernier par le décret du
président de la République,

Paul Biya. Elle va occuper le
poste resté vacant depuis la
nomination en 2016 de Sa-
muel Mvondo comme ambas-
sadeur du Cameroun en
France. Et qui depuis le 02
mars 2018, est le directeur du
Cabinet civil à la présidence de
la République à Yaoundé. Pen-
dant la vacance, Jean Koo
Nonga aura expédié les af-
faires courantes. Par ailleurs,
le gouvernement gabonais
réuni en conseil des ministres
le samedi 28 juillet 2018 avait
marqué son accord à la de-
mande d’accréditation de cette
diplomate.

Chronique
En juillet 2015, Edith Félicie
Noëlle Ondoua Ateba née
Ngaeto Zam défraie la chro-
nique en dévoilant face au mi-
nistre des Relations
extérieures (Mirex) de
l’époque, Pierre Moukoko
Mbonjo, le plaidoyer en faveur
d’une plus grande place des
femmes aux postes de res-
ponsabilités dans ce départe-
ment ministériel parmi les
moins ouverts à l’approche
genre. La présidente de la Dy-
fedcam sollicitait à l’occasion,
le ministre Moukoko Mbonjo
pour qu’il soit le porte-parole
de l’association auprès du chef
de l’Etat. D’abord pour le re-
mercier de la haute confiance
accordée à certaines diplo-
mates femmes et afin que
cette valorisation continue. La
présidente en exercice de l’as-
sociation Dynamique des
femmes de la diplomatie ca-
merounaise (Dyfedcam), est
alors convaincue des capacités
des femmes à pouvoir effecti-
vement œuvrer au rayonne-
ment de l’image du Cameroun
à travers ce métier. 
«La diplomatie camerounaise
se fera désormais avec la
femme ou ne se fera pas», dit-
elle avec conviction. C’était à
l’occasion du symposium
scientifique consacré à la place
de la femme dans le corps de
la diplomatie ouvert au Min-
rex. Et l’histoire retient
qu’elles ont commencé en
1976 avec une seule, José-
phine Fotso. Première femme
admise à l’Institut des rela-
tions internationales du Came-
roun (Iric) cette année-là.
Quatre décennies plus tard,
elles sont plus de 300 diplo-
mates, sorties de cet établis-
sement et employées au

ministère des Relations exté-
rieures. C’est ce que la prési-
dente de la Dyfedcam appelait
alors, «montée en puissance
de la femme dans la diploma-
tie». Et le témoin privilégié de
ce processus, Pierre Moukoko
Mbonjo, enseignant à l’Iric de-
puis 1986 et à l’époque Min-
rex, eut ce commentaire:
«cette montée en puissance
est à la fois quantitative et
qualitative».
Et en faisant une sorte d’in-
ventaire on avait pu noter que
dans les services centraux à
Yaoundé, si on avait 50% de
femmes directeurs, il n’y avait
qu’une seule femme sous-di-
recteur ou assimilée soit 12%.
Chez les chefs de service et
assimilés, elles représentaient
à peine 40%. Dans les ser-
vices extérieurs, le Minrex lui-
même a reconnu que «parce
qu’il n’y a pas eu des mouve-
ments depuis», la femme est
restée presque absente à di-
vers niveaux de responsabili-
tés (deuxième secrétaire,
premier secrétaire, conseiller,
premier conseiller ou ministre
conseiller). D’ailleurs, elles ne
représentaient que 4,16% des
ambassadeurs du Cameroun.
C’est donc cette dame qui va
représenter le président de la
République auprès de son voi-
sin gabonais et membre
comme le Cameroun, de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique centrale
(Ceeac) et de la Communauté
économique et monétaire de
l’Afrique centrale (Cemac). Le
Cameroun qui abrite le siège
de la Beac, banque centrale
qui gère le Fcfa, monnaie com-
mune à six pays de la Cemac,
est le principal fournisseur des
denrées alimentaires consom-
mées à Libreville. 

L’ambassadeur du Cameroun au Gabon 

Politique

Léger Ntiga 

AFFAIRE ZOGO ANDELA

Incarcéré à la prison centrale de Yaoundé depuis le 29 mars 2011, l’an-
cien Pdg de Sclm a saisi le Comité des droits de l’homme (Cdh) des Na-
tions unies le 05 décembre 2017. Les autorités avaient six mois pour
répondre au Cdh ce qui n’a pas été fait. L N 

L
es proches d’Achille Zogo
Andela ont les yeux rivés
vers Genève en Suisse où

le Cameroun sera auditionné le
02 octobre 2018. Cette session
fait suite à la plainte déposée
devant le Comité des droits de
l’homme des Nations unies le
05 décembre 2017, pour dé-
tention arbitraire. A l’occasion
les conseils de l’ancien prési-
dent directeur général (Pdg) de
la Société camerounaise de
leasing maritime de la semaine
(Sclm) accusé de détourne-
ments de fonds publics, Hakim
Chergui, Joseph Bregam, Lau-
rence Greig et Calvain Job ont
porté le contentieux qui op-

pose leur client à l’Etat du Ca-
meroun, devant l’instance in-
ternationale. Les autorités
camerounaises qui avaient six
mois pour répondre au mé-
moire ainsi déposé sur la dé-
tention arbitraire de M. Zogo
Andela, n’ont pas apporté de
réponse. 
Pour Achille Zogo Andela et ses
avocats, la procédure pour la-
quelle il croupit à la prison cen-
trale de Yaoundé comporte de
nombreuses irrégularités pro-
cédurales. A titre d’exemple, le
collège de juges, Lagmago
Martin,Siewe Anne, Zibi Nsoe
Aleine, en charge de son af-
faire a décidé de l’empêcher de

Le Cameroun attendu à Genève le 02 octobre 



4 | Essingan N°121 | du Jeudi 20  septembre 2018

L a Semaine d’Essingan Politique

OUVERTURE DE CAMPAGNE DANS LE CENTRE

Le président régional des opérations pour le Rdpc a instruit les prési-
dents départementaux sur l’obligations de faire tenir des réunions po-
litiques au lieu d’implantation de chacun de ces organes de base, le 22
septembre 2018. 

L
e président de la Com-
mission régionale de
coordination de la

campagne du Rdpc dans le
Centre pour l'élection prési-
dentielle du 07 octobre
2018, Jean Bernard Ndongo
Essomba a réuni autour de
lui mardi, 18 septembre à
Yaoundé, les présidents et
vice-présidents des Com-
missions départementales. A
l’ordre du jour de cette ren-
contre, l’organisation impé-
rieuse un meeting dans
chacune des 360 sections du
Centre. Le président régio-
nal de la campagne de Paul
Biya pour le Centre, a ainsi
transmis cette directive du
secrétaire général du Comité
central du Rassemblement
démocratique du peuple ca-
merounais (Rdpc), Jean
Nkuété. En clair, pas de mee-
ting départemental lors du
lancement de la série de
meetings qui suivront au
cours des quinze jours à
venir. 
Pour recevoir ces orienta-
tions dans la salle des actes
de l'Hôtel de ville de

Yaoundé, l'on a noté la pré-
sence, entre autres, des pré-
sidents James Onobiono
pour le Mbam et Inoubou, Bi-
doung Mkpatt pour la Haute-
Sanaga,  Luc Magloire
Mbarga Atangana pour la
Mefou et Afamba, Gaston
Eloundou Essomba pour la
Mefou et Akono, Bell Luc
René pour le Nyong et Kellé,
Robert Nkili pour le Nyong et
Mfoumou. Ont également
pris part aux travaux, Touna

Mama, Roger Melingui, Mme
Abena Ondoa née Obama
Marie Thérèse, Laurent
Serge Etoundi Ngoa, respec-
tivement vice-présidents des
commissions départemen-
tales de la Lékié, de la Mefou
et Afamba, de la Mefou et
Akono et du Mfoundi. Autres
présences remarquées,
celles du ministre Philippe
Mbarga Mboa et Rose Zang
Nguélé. 

Campagne inclusive 
La campagne du Rdpc se
voulant inclusive, il était
également question, au
cours de cette session tenue
à huis clos, de s'accorder sur
les détails, notamment en ce
qui concerne l'adaptation de
la stratégie nationale de la
campagne à l'environnement
régional. «Le 22 septembre
2018 est jour de lancement
de la campagne électorale.
Ce jour, les responsables des
Commissions départemen-
tales peuvent décider d'aller
là où ils veulent. Mais, il
n'est pas question qu'ils dé-
placent une section. Les 360
sections Rdpc existantes
dans la région du Centre,
tiendront chacune un mee-
ting dans son fief», a laissé
entendre le président de la
Commission régionale de
coordination de la campagne
du Rdpc dans le Centre. 
Les différentes propositions à
lui faites par certains prési-
dents de Commissions dé-
partementales, ont été
toutes rejetées. «Il m'appar-
tient de veiller au respect
des prescriptions du secré-
taire général du Comité cen-
tral. Il ne me revient pas de

faire des entorses aux ins-
tructions données par lui»,
leur a-t-il répondu. Parole
était donnée à qui voulait la
prendre. C'est ainsi que le
problème des gadgets de
campagne a été posé.
«Jusqu'à ce jour, je n'ai pas
encore reçu ce matériel de
campagne. Le secrétaire gé-
néral à qui j'ai exposé le pro-
blème, m'a demandé
d'attendre. En 2011, on avait
reçu les gadgets en plein mi-
lieu de campagne», a rap-
pelé Jean Bernard Ndongo
Essomba. 
Avant qu'il ne soit demandé
aux journalistes de quitter la
salle, ce membre du Bureau
politique du Rdpc et chef de
la délégation permanente ré-
gionale du Comité central du
Rdpc dans le Centre a tenu à
rappeler aux uns et aux au-
tres les principes directeurs
de cette campagne électorale
du parti au pouvoir que sont:
l'inclusion, l'engagement et
le porte-en-porte. «Nous
l'avons toujours fait. Mainte-
nant, nous devons aller dans
tous les coins de la Répu-
blique même dans ceux d'ac-
cès difficile», a exhorté
Ndongo Essomba. Il a été
demandé à chacune des
Commissions départemen-
tales d'élaborer un calendrier
de descente sur le terrain.
Pour l'heure, les préparatifs
semblent aller pour le mieux.
«Dans le Nyong et Kellé,
nous nous préparons à ce
que notre président candidat
ait une victoire éclatante au
soir du 07 octobre 2018», a
déclaré le sénateur Bell Luc
René. 

Ndongo Essomba prescrit un mee-
ting dans chacune des 360 sections 

Par Jean-Pierre Bitongo 

ELECTION PRÉSIDENTIELLE

L’Est promet 100%  à Paul Biya
Le serment de fidélité des populations de cette région a été réaffirmé
lors des rencontres familiales initiées par l’élite gouvernementale. 

C
’est par Garoua-Yaka,
village de l’arrondisse-
ment de Ngoura dans le

département du Lom-et-Djè-
rem que Joseph Anderson Le,
ministre de la fonction pu-
blique et de la réforme admi-
nistrative et non moins élite de
la région a bouclé le 16 sep-
tembre 2018 la série de ren-
contres familiales entamée il y
a quelques mois dans cette ré-
gion. Au terme de cette pré-
campagne discrète au sein des
états-majors du Rdpc, il res-
sort que l’état d’esprit des mi-
litants du parti au pouvoir est
au beau fixe. Dans l’ensemble
des 25 localités parcouru, Jo-
seph Anderson Le a demandé
à ses camarades militantes et
militants du parti de faire
confiance au président Paul
Biya. Pour un déploiement ef-
ficace sur le terrain dès le lan-
cement de la campagne
électorale le 22 septembre
prochain, plusieurs responsa-
bles locaux du parti au pouvoir
confient que le porte-en-porte

est la stratégie privilégiée pour
qu’aucune voix ne soit accor-
dée à l’opposition. 
Dans la région de l’Est, la sé-
rénité est de mise pour une
victoire sans bavure en faveur
du président-candidat Paul
Biya. Les rencontres familiales
entamées dans le départe-
ment du Haut-Nyong ont été
élargies à tous les départe-
ments de la région du soleil le-
vant. «A chaque étape, on
s’est parlé en frères, en toute
franchise et en toute séré-
nité», confie un membre de
cette caravane. De leur côté,
les jeunes, à travers leurs
porte-parole ont rassuré ne
pas céder aux sirènes de la
manipulation. Les femmes
elles aussi, ont reconnu que
Paul Biya est l’homme de la si-
tuation. À chaque étape de la
caravane, les chefs tradition-
nels ont dit que le choix de
Paul Biya est celui de la raison
et du cœur. Partout où il est
passé, Joseph Anderson Le a
indiqué que Paul Biya est la

Par Ange-Gabriel Olinga 
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pièce maîtresse du Cameroun.

Situation socioéconomique 
«C’est la réponse appropriée à
la situation que traverse le
pays à l’heure actuelle». Le
but de cette caravane des
échanges familiaux consistait
à recenser les problèmes et les
doléances des populations à la
base, et d’y apporter des ré-
ponses adéquates, selon les
disponibilités. Un moment de

réelle convivialité entre filles et
fils de cette région. Occasion
de discuter des sujets de
l’heure, mais aussi de leur si-
tuation socioéconomique avec
en toile de fond, l’élection pré-
sidentielle du 07 octobre pro-
chain. L’initiateur des dites
rencontres les a écoutés. Des
difficultés et doléances ont été
posées. Certaines ont même
trouvé des réponses séance
tenante. C’était le cas à Gadji,

dans le département de la
Kadey, où deux jeunes bache-
liers qui, faute de moyens fi-
nanciers ont failli ne pas
poursuivre leurs études au ni-
veau supérieur cette année. 
Des appuis financiers leur ont
été accordés et dès la pro-
chaine universitaire, ils pour-
ront s’inscrire à l’université de
Yaoundé I. «Nous allons per-
sonnellement veiller sur ces
cas précis pour qu’ils servent
de modèle et viennent aider la
communauté», a conforté Jo-
seph Le. En outre, les popula-
tions de cette localité
souhaitent que leur Collège
d’enseignement général (Ces)
soit érigé en lycée afin de sim-
plifier la distance de 40 kilo-
mètres qui sépare leur village
de Batouri où Mandjou où ils
peuvent facilement trouver ces
établissements d’enseigne-
ment secondaire. Face à cette
situation, il leur a été suggéré
d’écrire à qui de droit pour
acheminement. Sur un tout
autre plan, les populations de
cette localité sont fières de la
route Mandjou-Batouri en
cours de bitumage. Une route
qui une fois achevée fera que
ces populations comme bien
d’autres feront facilement
écouler leurs produits agri-

coles, de l’élevage et se ren-
dront facilement dans les hô-
pitaux de Batouri et de
Bertoua. De même, «les acti-
vités commerciales seront for-
tement développées» comme
l’explique le maire de Batouri,
Pierre Dimba Gombo, dont dé-
pend Gadji. 
Du département du Haut-
Nyong, en passant par la
Boumba et Ngoko, la Kadey et
le Lom et Djèrem, les popula-
tions ont promis de voter le
candidat du Rdpc, (Paul Biya)
à 100% le 07 octobre pro-
chain. Pour Joseph Anderson
Le, «nous bouclons ce périple
avec des assurances que le
président Paul Biya n’a aucun
souci à se faire élire. Dans
cette région, on a qu’une seule
parole, un seul candidat, c’est
Paul Biya. Il y a certes des pro-
blèmes d’eau, de routes,
d’électricité et de scolarisation
des enfants, il était de bon ton
de recenser toutes ces do-
léances, ensuite de voir ce que
nous-mêmes pouvons faire à
notre niveau pour les résou-
dre, avant de tendre la main à
nos frères et sœurs membres
du gouvernements qui sont
chargés de certains secteurs
précis». Un premier pari
gagné. 

nelles, des ministres du culte
et des membres du bureau de
la section Rdpc dirigé par Ta-
tiana Biloa, le message du lo-
cataire de Kondengui a été
délivré non sans susciter une
grande émotion. D’autant plus
que dans la rhétorique qu’on
lui connaît, l’ancien président
de sous-section Dieudonné
Mveng Balla a pris l’assistance
de court. «Basile Atangana
Kouna, fils d’ici, appelle à
voter massivement en faveur
du candidat-président Paul
Biya. Du fond de sa cellule,
comme vous le savez, de-
mande qu’aucune voix ne
manque à l’appel, au soir du
07 octobre, en faveur de Paul
Biya». Pour bien montrer son
attachement à celui qui in-
carne les institutions de la Ré-
publique, M. Atangana Kouna
a, comme par le passé, offert
sa vaste concession pour abri-
ter la conférence de sous-sec-
tion, à laquelle prenaient par
ailleurs part ses propres en-
fants.

Du fond de la cellule 
Hasard de calendrier ou
agenda tenu, toujours est-il
que dans son édition du
mardi, 18 septembre 2018,
Cameroon Tribune faisant le
bilan du secteur de l’eau et de
l’énergie, revient largement
sur l’action de ce locataire de
Kondengui: 150 mille abonnés
au réseau d’eau potable, 2000
forages construits, 550Mw en
guise d’accroissement de l’of-

fre énergétique, 400 mille
nouveaux abonnés au réseau
électrique, etc. De quoi justi-
fier les nombreuses pancartes
et banderoles brandies à Mba-
lélon On pouvait ainsi y lier:
«Mefou et Akono : Ngoumou
derrière le candidat naturel
Paul Biya» ; «Paul Biya, la
meilleure garantie pour la paix
et l’émergence d’un Cameroun
uni et stable» ou encore «Le
groupement Etenga (sous-sec-
tions Ngoumou IV et Ngoumou
VII) mobilisé derrière le candi-
dat Paul Biya pour une victoire
éclatante». 
Pour l’ancien membre du gou-
vernement, il n’est pas ques-
tion de tourner le dos à Paul
Biya au prétexte qu’il est en
détention provisoire. Il faut
plutôt rester fidèle aux institu-
tions et surtout au président
Biya. Un message bien ac-
cueilli par les responsables du
Rdpc venus à la rencontre de
la base «plus que jamais mo-
bilisée à la veille d’une impor-
tante échéance électorale,
notamment le scrutin prési-
dentiel prévu le 07 octobre».
La présidente de la section,
Tatiana Biloa a demandé à ses
fervents sympathisants de
rester concentrés: «Soyez vi-
gilants. N’acceptez pas les
promesses fallacieuses des ap-
prentis-sorciers qui écument
nos villages. Ce sont des ven-
deurs d’illusions!» Un véritable
tour de chauffe avant la cam-
pagne qui démarre samedi, 22
septembre. 

SOUTIEN

Malgré ses déboires judiciaires, l’ancien ministre de l’Eau et de l’Énergie a
transmis son message à l’occasion des conférences des sous-sections Ngou-
mou IV et Ngoumou VII le 13 septembre 2018. Bien plus son bilan à la tête
du département ministériel fait office d’évaluation du septennat.

M F N 

A
l’occasion de la confé-
rence des sous-sec-
tions Ngoumou IV et

Ngoumou VII organisé le 13
septembre 2018, l’homme po-
litique Dieudonné Mveng
Balla, élite de Mbalélon (vil-
lage natal de Basile Atangana
Kouna), dans le groupement
etenga, a transmis à une as-
sistance évaluée à 2000 per-
sonnes, le message de leur
fils, frère et époux, l’ancien
ministre Atangana Kouna.
Dans le texte, l’ancien minis-
tre de l’Eau et de l’Energie
(Minee), demande à ses frères
«de réserver un plébiscite le
07 octobre prochain au chef
de l’État, candidat naturel du
Rassemblement démocratique
du peuple camerounais».Bien
que sous le coup des pour-
suites judiciaires et incarcéré
à la prison centrale de
Yaoundé, l’ancien Minee ne
souhaite, sous aucun pré-
texte, que les membres de sa
communauté viennent à rom-
pre le pacte de confiance qui
les lie depuis le 06 novembre

1982 au président de la Répu-
blique, Paul Biya. 
Après les interventions succes-
sives des autorités tradition-

Basile Atangana Kouna appelle à voter Paul Biya 
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Dans le cadre du bilan septennal qu’il dresse en cette pé-
riode, le ministère en charge de l’Eau et de l’énergie
(Minee) relève que le Cameroun a augmenté l’offre éner-
gétique d’environ 550 Mw, entre 2011 et 2018. La puis-
sance installée est passée de 900 Mw à 1442 Mw. 

Economie

Sylvain Andzongo

SEPTENNAT 2011-2018 

L’offre énergétique
du Cameroun dans
tous ses états 

PRODUITS PÉTROLIERS

D
’une manière générale,
dans le secteur pétrolier
et gazier aval, les réali-

sations du  septennat qui
s’achève ont eu divers impacts.
Il y a eu par exemple, la pour-
suite de la modernisation de la
Société nationale de raffinage
(Sonara) qui a permis d’amélio-
rer la sécurité des approvision-
nements en produits pétroliers
pour nos populations avec un
accroissement de 27%. Dans le
cadre dudit projet, plusieurs
installations ont été réalisées à
la raffinerie nationale durant le
septennat qui s’achève, notam-
ment : l’accroissement des ca-
pacités  de stockage de pétrole
brut et de produits raffinés qui
sont passées de 328 000 m3 en
2011 à  455 000 m3 en 2018,
soit une augmentation de
38,7%.
Les capacités de stockage des
produits blancs ont connu une
augmentation de 14%. Les ca-
pacités de stockage du GPL (gaz
domestique ont connu une
amélioration de 109%, avec
une augmentation des consom-
mations de 64%. 
L’amélioration du taux d’accès
des populations au gaz domes-
tique a permis de réduire la dé-
forestation liée à la coupe de
bois de chauffage, permettant
également de préserver les

femmes et enfants des maladies
respiratoires résultant des fu-
mées générées par le bois de
feu. Tout au long du septennat
qui s’achève, les approvisionne-
ments en produits pétroliers ont
été réguliers et sans rupture sur
l’ensemble du territoire natio-
nal. La consommation globale
est passée de 1 499 535 m3 en
2011 à environ 1 900 000 m3
en 2018 pour les produits li-
quides, soit un accroissement
de 27% sur le septennat.
Concernant le gaz domestique,
l’accès des populations à cette
source d’énergie moderne de
cuisson a été amélioré avec une
consommation qui est passée
de 67 000TM (tonnes mé-
triques) en 2011 à près de 110
000 TM en 2018, soit un taux de
croissance moyen de 9% par an
et 64% pour l’ensemble du sep-
tennat qui s’achève. Le nombre
de stations-service est passé de
526 en fin 2011 à 814 en 2018
soit une augmentation du taux
de desserte des populations de
55%. 
La lutte contre la fraude des
produits pétroliers par le mar-
quage chimique institué en
2011 a permis de réduire le
taux de fraude de 36% en 2011
à 1,6% en 2018, avec une amé-
lioration nette des recettes fis-
cales.

Hydrocarbures : l’accès au gaz
domestique passe de 9% à 64% 

L
e septennat
qui s’achève
a permis

d’augmenter le
taux d’accès à
l’électricité des po-
pulations avec le
raccordement de
plus 400 000 abon-
nés supplémen-
taires. Le nombre
d’abonnés est
passé de 800 000
au début du sep-
tennat, à 1 200
000 à la fin du sep-
tennat, soit une augmentation de
50%. De plus, les populations
n’ont connu qu’une seule aug-
mentation du tarif de l’électricité
en 2012. Et depuis lors, ce tarif
est resté constant, car l’Etat a
consenti de compenser toute
augmentation des tarifs.
Le septennat qui s’achève, a per-
mis d’accroître l’offre énergétique
d’environ 550 Mw. La puissance
installée est passée de 900 Mw
au début du septennat à 1442
Mw à sa fin, soit plus de 60% de
la capacité installée au début du
septennat. Cette augmentation

de notre capacité installée s’est
faite avec la construction des ou-
vrages énergétiques à savoir : le
programme thermique d’urgence
(Ptu) constitué des centrales
thermiques d’Ahala (60 Mw), de
Mbalmayo (10 Mw), d’Ebolowa
(10 Mw), et de Bamenda (20Mw)
; la centrale thermique à gaz de
Kribi (216 Mw) ; le barrage hy-
droélectrique de Lom Pangar
avec son réservoir de 6 milliards
m3 d’eau; l’aménagement hydro-
électrique de Memve’ele (211
Mw) et l’aménagement hydro-
électrique de Mekin (15 Mw).

L’accès à l’eau potable en progression de 31% 

L’Etat a créé la Sonatrel 

C
oncernant l’approvisionne-
ment en eau potable, les
actions du Chef de l’État

durant le septennat qui s’achève,
ont permis d’améliorer en milieu
urbain et péri-urbain de façon si-
gnificative, l’offre globale en  eau
potable  notamment :  la capa-
cité de production s’est accrue de
498 936 à  731 080 m3/jour soit
une progression de 31%;  1 620
000 mètres linéaire de conduite
de distribution ont été posées,
soit une progression de 23,79%
et le  nombre de nouveaux abon-
nés s’est établi à 155 984 soit
une progression 31.56%.  En
zone rurale, on peut noter plus
de 2000 forages équipés de
pompe à motricité humaine
construits.
Pour parvenir à ces résultats, di-
vers projets ont menés. Il y a par
exemple dans la ville de Douala,
la construction de la station de
production de Yato 2, avec une
production supplémentaire  de

100 000 m3/jour, mise en exploi-
tation le 26 novembre 2014 ; la
mise en service de la canalisation
de transport d’eau traitée reliant
Yato 2 à Deido, du pont tuyau sur
le fleuve Wouri, qui a permis le
transit de la production de Yato
vers la ville ; la construction de
trois nouveaux châteaux (Log-
bessou 3 000 m3, Nyalla 3 000
m3, Koumassi 1 000 m3) amé-
liorant ainsi la qualité de service
des zones desservis; la construc-
tion de plus de 40 000 mètres li-
néaires de canalisation; la
construction de 11 forages d’ex-
ploitation, dont la production cu-
mulée permet d’injecter dans le
réseau en 30 000 m3/Jour.
Dans la ville de Yaoundé, il y a eu
l’extension de la  capacité de
production de la  station d’Akom-
nyada de 85 000 m3/jour sup-
plémentaires soit une
augmentation de 70 % ; la réha-
bilitation de la station de la
Mefou d’une capacité de 50

000m3/jour et la construction du
réseau de distribution de la ville
de Yaoundé sur un linéaire de
120 400 mètres linéaires. Ces
travaux ont permis de réduire
considérablement le déficit d’ap-
provisionnement en eau potable
de la ville de Yaoundé.
Pour résorber définitivement ce
déficit  à l’horizon 2035, le gou-
vernement a mis en place le Pro-
jet d’Alimentation en Eau Potable
de la ville de Yaoundé et ses en-
virons à partir du fleuve Sanaga
(PAEPYS) dont les travaux sont
actuellement en cours.  Ce projet
apportera  une production sup-
plémentaire de 300 000 à 400
000 m3/j ; une capacité addi-
tionnelle de stockage de 6 000
m3 ; une extension du réseau de
transport de 60 km et le raccor-
dement des villes et localités ri-
veraines de : Batchenga, Obala,
Nkometou, Soa, Ntui. 

D
epuis le 8 octobre 2015,
l’architecture du secteur de
l’électricité au Cameroun

s’est enrichie d’un nouvel interve-
nant. Il s’agit de la Société natio-
nale de transport de l’électricité
(Sonatrel). Selon le décret prési-
dentiel créant la Sonatrel et rendu
public le 8 octobre 2015 par le
chef de l’Etat, cette entreprise à
capitaux publics assurera «le
transport de l’énergie électrique et
la gestion du réseau de transport,
pour le compte de l’Etat».
Dans le détail, la Sonatrel s’occu-
pera de «l’exploitation, la mainte-
nance et le développement du
réseau public de transport d’éner-
gie électrique et de ses intercon-
nexions avec d’autres réseaux ; la
gestion des flux d’énergie élec-
trique transitant par le réseau pu-
blic de transport ; la planification,

la réalisation des études et la maî-
trise d’ouvrage des infrastructures
et ouvrages de transport d’électri-
cité, ainsi que la recherche et la
gestion de financements y relatifs
; etc.»
En clair, avec l’entrée en scène de
ce nouvel opérateur, Eneo, le
concessionnaire du service public
de l’électricité se concentrera dés-
ormais sur la production et la com-
mercialisation ; Edc, l’entreprise
de patrimoine gèrera les barrages
et se fera payer les droits d’eau
par Eneo ; l’Aer développera l’élec-
trification rurale ; tandis que l’Ar-
sel continuera à jouer son rôle de
gendarme du secteur dans son en-
semble.
La création de cette nouvelle en-
tité est conforme à l’article 23 de
la loi du 14 décembre 2011, régis-
sant le secteur de l’électricité au

Cameroun ; lequel article institue
«une société à capital public, ges-
tionnaire du réseau de transport
d’électricité». Cette activité peut
cependant être concédée «sur un
périmètre donné» à un opérateur
privé, selon l’article 21 de la même
loi.
En l’état actuel du réseau, ce sont
des travaux d’Hercule qui atten-
dent la Sonatrel. En effet, à en
croire les experts, plus 50% des
poteaux électriques dans le pays
doivent être remplacés, parce
qu’étant déjà pourris. Selon les
prévisions d’Eneo, au cours des 10
prochaines années, des investisse-
ments de l’ordre de 700 milliards
de Fcfa doivent être consentis, afin
de moderniser le réseau de trans-
port d’électricité au Cameroun. 

Les abonnés au réseau électrique
sont passés de 800 000 à 1,2 million 
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Tir de barrage contre d’Osih, Akere et Libii…

Marie Flore Nguimbous 

Les faits de campagne 

L
e porte-flambeau du
Social Democratic
Front (Sdf), Joshua

Osih a séjourné dans la lo-
calité d’Obala, l’un des ar-
rondissements de la Lékié le
dimanche 16 septembre
2018. Dans un français sim-
ple, le «futur président de la
République du Cameroun»
qui est venu «libérer Obala,
la Lékié et la jeunesse», a
tenté de séduire la jeunesse
que le candidat a dit aban-
donnée à ses maux dans
une ville qui ne lui donne
pas de rêver. A cause de
l’absence des infrastruc-
tures, de l’eau, de l’électri-
cité, des routes. Au plan
éducatif, Joshua Osih a mis
en exergue le manque d’en-
seignants qualifiés dans les
lycées, collèges et la petite
école. Des déficits impor-
tants qu’il rattache à l’insé-
curité galopante, aux
tracasseries policières, au
défaut de débouchés per-
mettant aux producteurs
agricoles d’écouler le fruit de
leur labeur. 
Quelques semaines avant
lui, c’est le candidat d’Uni-
vers qui est allé dans le
même arrondissement pour
séduire l’électorat jeune. Il
s’est agi pour Cabral Libii de
préparer le terrain pour la
campagne qui débute sa-
medi, 22 septembre 2018.
Ici également pour s’attirer
la sympathie des popula-
tions notamment des com-
patriotes de sa génération,
le jeune candidat a invento-
rié différents freins à l’épa-
nouissement des
populations. Parmi ceux-ci,
le manque d’équipements

sanitaires, la difficulté d’ob-
tention des permis de
conduire par les conducteurs
de mototaxi et les abus des
agents des impôts et le chô-
mage des jeunes. De son
côté, Me Akere Muna était
dans le Sud natal de Paul
Biya où il a quasiment tenu
le même discours de la fail-
lite des élites, du manque
des équipements de base et
surtout de la corruption ga-
lopante. Un état de choses
que veulent «radicalement
changer» Akere Muna, Jo-
shua Osih et Cabral Libii. 

360 arrondissements
Face à eux, le Rassemble-
ment démocratique du peu-
ple camerounais (Rdpc),
dont le candidat Paul Biya
bénéficie de tout temps d'un
avantage certain d’au moins
15% de suffrages d’avance
en raison de sa capacité
d’être présent en même
temps, sur les 360 arrondis-
sements du Cameroun,
marque chaque mètre des
différentes localités du Cen-
tre, du Sud et de l’Est. A
l’élection présidentielle de
2004, le Sud avait accordé

Face au quadril-
lage de la ma-
chine du Rdpc et
ses alliés, l’of-
fensive de
charme de ces
adversaires de
Paul Biya, parait
vaine. 

96,88% de ses suffrages au
chef de l’Etat sortant, Paul
Biya. Lors de l’élection pré-
sidentielle de 2011, la région
natale du candidat a amé-
lioré son score en le portant
à 98,1%. L’Est qui a accordé
92,04% de votes à Paul Biya
en 2004 avait promis une
montée en puissance lors de
la présidentielle de 2011.
Promesse tenue avec
96,08%. Ces chiffres illus-
trent à suffisance qu’il s’agit
ici, du fief naturel de Paul
Biya. 
Dans la Lékié où le candidat
Biya enregistre depuis tou-
jours ses meilleurs scores, la
question ne se pose pas.
Biya sera plébiscité comme à
l’accoutumée, nul ne peut
prédire ou donner avec pré-
cision les deux autres ré-
gions qui vont compléter le
trio de tête: Centre, Sud et
Est. Toujours est-il que le
Centre puise le plus grand
vivier de voix dans les dé-
partements de la Méfou et
Akono, la Méfou et Afamba,
le Nyong et Mfoumou, la
Lékié, le Nyong et So, la
Haute Sanaga. Des départe-
ments à population essen-

tiellement homogène. Les
populations de ces départe-
ments votent Paul Biya avec
des scores à la soviétique.
Par le passé, le Mbam et
Inoubou où le candidat
Kamto a séjourné la se-
maine dernière, le Mbam et
Kim, le Nyong et Kellé fai-
saient partager leurs voix à
cause de l’entrée en course
de l’Union des populations
du Cameroun (Upc). 
Le Grand-mbam qui est
composé du Mbam et Inou-
bou et du Mbam et Kim a
une population très compo-
site (Bafia, Banen, Tikar, Ba-
boutté, Yambassa,
Bamileké, etc.) Le scrutin de
cette année sera une excep-
tion. L’Upc ayant, bien que
divisée, donné des
consignes claires de vote en
faveur de Paul Biya. Le dé-
partement du Mfoundi qui
héberge Yaoundé, la capitale
politique du pays. Ville cos-
mopolite par excellence, fait
partie des plus convoitées.
La population de ce départe-
ment est tellement hétéro-
clite que le chef de l’Etat
sortant ne peut pas y obte-
nir une performance compa-
rable à celle de la Lékié ou
de la Haute-Sanaga. Sauf
que le siège des institutions
a toujours été favorable à
«l’homme du 06 novem-
bre». A tous ces éléments, il
faut ajouter la qualité des
équipes constituées par la
direction du Rdpc qui ne
veut céder le moindre es-
pace à ses adversaires. Au
point de faire dire aux popu-
lations qu’elles ne connais-
sent qu’un seul parti: le
Rdpc. 

Face à eux, le Rassemblement démocratique du peu-
ple camerounais (Rdpc), dont le candidat Paul Biya
bénéficie de tout temps d'un avantage certain d’au
moins 15% de suffrages d’avance en raison de sa ca-
pacité d’être présent en même temps, sur les 360 ar-
rondissements du Cameroun, marque chaque mètre
des différentes localités du Centre, du Sud et de l’Est.
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Les médias dans la campagne 

PAUL ATANGA NJI

Le gardien de la sécurité électorale 
Il en a fait une affaire de son département la semaine dernière lors de
la conférence des gouverneurs. Comme d’ailleurs plus tard comme in-
vité du 13h de la Crtv radio. 

Léger Ntiga 

ENQUÊTE D’OPINION

Un sondage donne Paul Biya
largement vainqueur 
Une quinzaine de médias camerounais ont rendu public le résultat de
cette projection d’un cabinet américain. 

M F N 

I
nvité du journal
de 13h de la Crtv
ce 10 septembre

2018, le ministre de
l’Administration territo-
riale (Minat), Paul
Atanga Nji s’est mon-
tré menaçant vis-à-vis
des séparatistes au-
teurs d’exactions.
Alors en conclave avec
les gouverneurs des
dix régions, le Minat a
mis au menu des
échanges, la situation
sécuritaire dans les ré-
gions du Nord-ouest et
du Sud-ouest. Mais
aussi la préparation de
l’élection présidentielle
du 07 octobre 2018.
«Le chef de l’Etat m’a
chargé de réunir les gou-
verneurs de régions pour
faire une évaluation de la
situation sécuritaire du
pays. Globalement, nous
avons un défi majeur qui
est l’élection présidentielle
qui se tiendra le 07 octo-
bre 2018. Donc il est
question de faire une éva-
luation de la situation sé-
curitaire, les activités des
partis politiques, la situa-
tion socioéconomique et
culturelle des régions. A
cet effet, chaque gouver-
neur, logiquement, nous
fait un tableau et à la fin
des travaux, ils repartent
avec les hautes directives

du chef de l’Etat en ma-
tière du maintien de la sé-
curité», a expliqué le
Minat déterminé à rétablir
l’autorité de l’Etat. 
Et au rang des mesures
préconisées, la sécurisa-
tion des installations et
équipements d’Elecam. A
cet effet, Paul Atanga Nji
n’a pas fait mystère des
dispositions en cours. «Le
chef de l’Etat avait dit que
des mesures appropriées
seront prises pour que les
élections se tiennent dans
la tranquillité et la séré-
nité. Donc nous sommes
dans la continuité de ces
hautes directives du chef
de l’Etat. Elecam est un

organe indépendant, mais
qui a besoin de l’appui de
l’Etat pour la sécurisation
du processus électoral. Le
chef de l’Etat nous a ins-
truit de mettre les méca-
nismes nécessaires pour
que le processus soit sé-
curisé et que même les
candidats à l’élection, bé-
néficient de l’encadre-
ment sécuritaire. Mais
faudrait-il encore que
chaque candidat envoie
au gouverneur concerné
son programme de tra-
vail. Comme ça, en fonc-
tion de celui-ci, les
gouverneurs vont mettre
à leur disposition l’enca-
drement sécuritaire pour
qu’ils puissent se déployer
sur le terrain sans aucun
problème».

Mesures appropriées 
Face aux tensions persis-
tantes dans le Nord-ouest
et le Sud-ouest, le minis-
tre de l’Administration ter-
ritoriale fait savoir que les
deux régions déjà sous
des mesures spéciales de
sécurité, vont les voir ren-
forcées. «Dans ces ré-
gions, il y aura des
mesures spéciales. Les
élections se tiendront
dans les 360 arrondisse-
ments du Cameroun. Les
gouverneurs, les préfets,
les sous-préfets, les
forces de défense et de
sécurité prendront des
mesures appropriées.
C’est pour cette raison
que nous disons une fois
de plus que les fauteurs
de trouble, les terroristes
qui sont en brousse et
continuent à pérenniser le
climat de haine et de peur,
qu’ils se tiennent tran-

quille, ils seront pourchas-
ser jusqu’à leurs dernier
retranchement. Il n’y aura
pas de répit. Rien ne peut
justifier des atrocités qui
se passent. Des scènes
horribles et notre regret,
est que les Ong interna-
tionales ne disent aucun
mot sur ces atrocités». 
Paul Atanga Nji qui a reçu
l’ordre de rétablir dans
leurs fonctions tous les
administrateurs civils dé-
serteurs à la tête des ar-
rondissements dans le
Nord-ouest et le Sud-
ouest. D’autant plus que
l’instruction présidentielle
lui donne de recourir en
cas de résistance, à tous
les services de sécurité du
pays (Dgsn, gendarmerie
nationale, Dgre et.) Un
autre cheval de bataille ce
d’autant plus que «tous
les officiers de division
doivent encore être réin-
stallés une semaine
après». Une mesure qui
devrait permettre de
mieux contrôler le dépla-
cement sur le terrain des
membres des mouve-
ments armés qui vont
«dans des écoles, on
prend des enfants de 15 à
18 ans qui sont molestés,
battus, violés et gardés
jusqu’à ce qu’on vienne
payer des rançons pour
les libérer». 
Un paiement de rançon
qualifié d’inadmissible par
le Minat qui condamne
avec la dernière énergie
les attaques contre «les
forces de défense, les en-
seignants sont attaqués,
ce sont des atrocités
d’une extrême gravité».
Un vrai défi à relever.

S
elon une quinzaine
de publications ca-
merounaises, un

sondage réalisé par un ca-
binet américain de renom-
mée internationale prédit

la victoire du candidat
Biya à l’élection du 07 oc-
tobre 2018. Le cabinet
américain Ennovative So-
lution Inc basé à Houston
au Texas pronostique la

victoire du chef de l’Etat
sortant avec 80% des
voix. Le chef de l’Etat est
suivi comme toujours du
candidat du Sdf, Josua
Osih. Les experts qui ont
conduit l’enquête au Ca-
meroun expliquent ces
sondages par le fait qu’au
Grand-nord, l’électorat qui
représente 45% est entiè-
rement acquis à Paul Biya.
Dans cette partie du pays,
tous les partis d’opposi-
tion se sont rangés der-
rière le Rdpc avec qui ils
ont signé des alliances. 
Ennovative Solution Inc
ajoute que dans les ré-

gions du Centre, Sud, Est
et Littoral, la victoire du
chef de l’Etat sortant est
assurée. A l’Ouest où est
originaire l’opposant Mau-
rice Kamto, la majorité
des élites militent en fa-
veur du Rdpc. Dans les ré-
gions anglophones
autrefois bastion du Sdf,
le Rdpc et le parti de John
Fru Ndi se partagent des
sièges tant au Parlement
que dans les municipali-
tés. Par exemple au Sud-
ouest, le Rdpc est
représenté dans 19 mai-
ries, tandis que le Sdf n’en
dispose que 15. Le Mrc de
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Maurice Kamto est classé
troisième avec 5% de suf-
frages bien que ne dispo-
sant que d’un député à
l’Assemblée nationale et
quelques conseillers mu-
nicipaux. Me Akere Muna
est quatrième tandis que
le candidat du Purs Serge
Espoir Matomba vient en
dernière position. Ce n’est
pas la première fois que
ce cabinet effectue un

sondage au Cameroun.
On se rappelle que lors de
la présidentielle de 2011,
Ennovative Solution Inc
avait aussi prédit la vic-
toire de Paul Biya. 

Levée de boucliers
Sauf que cette fois, ses
résultats ont provoqué
une véritable levée de
boucliers. Certains inter-
nautes pensent qu’il s’agit

d’un hold-up, alimenté par
les médias pour préparer
l’opinion publique à ac-
cepter la victoire du can-
didat du Rdpc. «Dans une
stratégie de hold-up élec-
toral, les médias alimen-
taires créés pour la
circonstance sont des ou-
tils nécessaires pour pré-
parer le corps électoral et
l’opinion internationale à
consentir à la déjà la vic-
toire de Biya», a écrit
Christian Djoko sur sa
page twitter. Allant tou-
jours dans le sens de la
manipulation et faisant un
lien avec les tabloïdes qui
ont relayé ce sondage,
Aristide Mabatto écrit qu’il
«n’y a qu'à regarder les
canards qui ont repris en
chœur cette parodie d'in-
formation!» 
Parmi les journaux qui ont
relayé l’information on a
L'Équation, L'Anecdote,
Génération Libre, La
Météo, La Nouvelle, Le
Soir, L'Avenir; Info Matin,
L'Indépendant, The Guar-
dian Post. Ils précèdent la
tendance de l’opinion qui

estime que logiquement
Paul Biya va gagner le
scrutin du 07 octobre pro-
chain. Parmi les argu-
ments avancés, on a le
passable affaiblissement
du Social Democratic
Front dont la côte dans
l’opinion camerounaise a
graduellement baissé.
Mais aussi le contexte qui
globalement ne lui est pas
du tout favorable. «Les
deux régions qui consti-
tuaient jusque-là son fief,
sont en crise. Et les
groupes armés prônent
l’absence d’élection. Ce
qui au moins pourrait cau-
ser la baisse du taux de
participation», explique
Marthe Ilouga sur sa page
Facebook. 
Quoiqu’il en soit, ce son-
dage en apporte au débat
sur la présidentielle, déjà
très animé à travers le
pays en raison de la qua-
lité des candidats, le cli-
mat sécuritaire et les
prises de position tran-
chées dans les réseaux
sociaux. 

Les médias dans la campagne 

Elecam dans la campagne 

MATÉRIEL DE VOTE

Les kits désormais disponibles dans les régions 

E
lections Cameroon
avait promis de
mettre tout le maté-

riel de vote à disposition
avant l’ouverture de la
campagne électorale.
C’est chose faite. 23 jours
avant la tenue du scrutin,
les délégations régionales
d’Elecam ont réceptionné
vendredi, 14 septembre
2018 le matériel électoral.
Une étape décisive à en
croire le directeur général
des élections pour qui l’or-
gane amorce la dernière
ligne droite devant
conduire à l’élection du
nouveau président de la
République, le 07 octobre
2018. Mais le travail d’Ele-
cam ne s’arrête pas là.
«Car, de nombreuses
cartes d’électeur restent
en souffrance dans nos
différents bureaux à tra-
vers le pays. Nous voulons
y remédier. C’est pour
cela que quand nous ap-

prenons de notre collabo-
rateur, chef d’agence Ele-
cam de l’Océan, Hermann
Serge Atanga que nous
sommes déjà à 87,76%
de distribution des cartes
d’électeurs, nous sommes
très réjoui», se félicite le
directeur général des
élections, Erik Essousse. 
Dans la région de l’Ada-
maoua par exemple, avec
427.090 électeurs répartis
dans 1483 bureaux de
vote, la délégation régio-
nale de l’organe en charge
des élections s’attèle de-
puis à la distribution des
cartes électorales qui
traine encore surtout dans
les zones urbaines. Le dé-
légué régional d’Elecam.
En tout cas, le délégué ré-
gional d’Elecam dans
l’Adamaoua, Abdoulaye
Boboye, estime que la ré-
ception des kits est un
tremplin pour l’accéléra-
tion du travail des équipes

qui sillonnent les quartiers
à la rencontre des com-
munautés, des associa-
tions, des églises, des
mosquées pour une plus
grande distribution de
cartes. Les technologies
de l’information et de la
communication sont
mises à contribution dans
cette opération où l’on
note l’envoie des Sms.
Constitué essentiellement
de bulletins de vote et des
enveloppes, les kits ainsi
réceptionnés devront faire
l’objet de vérification de
conformité avant d’être
acheminer dans les 21 an-

tennes communales de la
région. 

Manquements 
«Nous allons procéder à la
vérification. Il faudrait
qu’il y est suffisamment
des bulletins pour chaque
bureau de vote, pour
chaque candidat, qu’il y
est aussi suffisamment
d’enveloppes si non, nous
allons rentrer dans les
stocks de réserves afin de
satisfaire à ces manque-
ments», souligne le délé-
gué régional Elecam dans
l’Adamaoua. Face aux dif-
ficultés d’accès dans cer-

Ils ont été disposés dans les différentes délégations régionales d’Elec-
tions Cameroon en fin de semaine dernière. M F N 

S
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Les à-côtés de la Campagne 

COUVERTURE DU SCRUTIN

Des journalistes formés 
Un atelier de formation des professionnels de l’information a eu lieu à
Kribi le 13 septembre 2018. M F N 

O
rganisé par la
section Océan du
Syndicat national

des journalistes du Ca-
meroun (Snjc), la ses-
sion de formation avait
pour but d’outiller les
professionnels de l’infor-
mation aux plans éthique
et déontologique. Pour
les organisateurs, les rè-
gles du jeu consistent
aussi pour les journa-
listes, de respecter les
principes qui encadrent
leur métier. La vie d’un

pays étant aussi marqué
par sa vie politique,
l’élection présidentielle,
considérée comme la
plus importante en dé-
mocratie, interpelle au
premier chef les journa-
listes qui sont des média-
teurs et façonnent  par
leur travail qui est de dire
et parfois de juger, l’opi-
nion. Le 07 octobre, il est
question pour eux de
rendre compte de ma-
nière responsable au
quotidien et de manière

singulière durant le scru-
tin du 07 octobre pro-
chain», a commenté le
délégué départemental
de la Communication
pour l’Océan, Siméon
Ava. 
Sur la question de la res-
ponsabilité sociale du
journaliste en période
électorale, l’atelier a rap-
pelé aux journalistes le
rôle essentiel et très ca-
pital qu’ils jouent pour le
maintien de la paix et de
la cohésion sociale en
cette période hautement
sensible et délicate. Pour
assurer la facilitation de
cette session, Thimothee
Dongue Epande a
conduit les travaux. «Il
fallait que les journalistes
comprennent que malgré
les difficultés, le traite-
ment de l’information en
période électorale devrait
d’abord privilégier l’inté-
rêt supérieur de la nation
dans la mesure où nous
sommes tous des Came-
rounais», a expliqué l’en-
seignant d’université. Si
dans les faits, il ne s’est
pas agi de remettre les
journalistes à l’école, le
rafraichissement de la
mémoire et les travaux
pratiques ont permis de
se réapproprier concepts,
principes et réflexes. 

Jeu de questions réponses
L’une des phases des tra-
vaux aura consisté au jeu
de questions réponses.
Dans ce cadre, la salle
particulièrement animée
a partagé sur les expé-
riences des uns et des

autres. Mais aussi en
matière de connais-
sances téléologiques.
Raison pour laquelle les
organisateurs visible-
ment satisfaits ont
conclu que les journa-
listes sont plus que par le
passé conscients du rôle
qui est le leur dans la
préservation de la paix.
«Après avoir suivi ce sé-
minaire avec toutes ces
précisions qui ont été
données sur comment
faire un papier tout en
préservant la paix so-
ciale, on est suffisam-
ment prêts à couvrir la
présidentielle», a par
exemple dit le participant
Bonis. 
A ce propos, Siméon a
exprimé sa satisfaction:
«Il faudrait que les jour-
nalistes exerçant dans le
département de l’Océan
respectent l’éthique et la
déontologie de la cam-
pagne. Qu’ils soient
exemplaires pour la cou-
verture médiatique de la
campagne électorale.
Nous pensons qu’après
cette séance de mise en
bouche nous sommes
tous prêts. Parce que
tout le monde a bénéficié
de ce renouvellement de
connaissances», s’est
laissé aller le délégué dé-
partemental de la Com-
munication de l’Océan.
La section Snjc Océan
s’est félicitée de savoir
que les hommes et les
femmes des médias vont
mettre à profit les acquis
dans une logique d’apai-
sement. 

taines localités de l’inté-
rieur du pays, Abdoulaye
Boboye affirme avoir déjà
identifié les zones à accès
difficiles. La liste de bu-
reaux de vote qui nécessi-
tent des aménagements.
Les listes provisoires des
électeurs sont déjà dispo-
nibles dans nos services
et les éventuelles récla-
mations peuvent être
faites d’ici le 20 septem-
bre pour rectification». Du
côté du département du
Lom et Djerem dans la ré-
gion de l’Est, à l’agence
départementale de l’or-

gane en charge de la pré-
paration et de l’organisa-
tion des consultations
électorales et référen-
daires, les responsables
en poste ont quasiment
perdu le sommeil. 
«De jours comme de
nuits, nous sommes à
pied d’œuvre pour garan-
tir une élection présiden-
tielle sans anicroche»,
indique le patron des
lieux, Guy Chancel Zock.
«Tous les démembre-
ments territoriaux dissé-
minés dans les huit unités
administratives que

compte le département du
Lom et Djerem sont déjà
pourvus du matériel élec-
toral». Et le travail va s’in-
tensifier dans les
prochains jours avec «le
dépôt dans les agences
des isoloirs, les petites en-
veloppes et les bulletins
de vote des neuf candi-
dats en lice». En atten-
dant la publication des
listes définitives des élec-
teurs par le directeur gé-
nérale d’Elecam, on
dénombre actuellement
12 753 électeurs répartis
dans les 467 bureaux de
vote que compte le dépar-

tement du Lom et Djerem.
Dans la région du Centre
où 484 682 femmes et
632 266 hommes sont
inscrits sur les listes élec-
torales, les kits ont égale-
ment été acheminés
auprès des différents res-
ponsables départemen-
taux. Charlotte Nyama
Doubong'Na de la com-
munication signale 4932
bureaux de vote. Et tout
est mis en œuvre pour
que le million 116 948
électeurs inscrits soient
tous en possession de leur
carte à l’issue du  toilet-
tage. 
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ULCÈRE DE BURULI

3879 cas au Cameroun en dix ans 
Ces chiffres disponibles au ministère de la Santé publique, font de la
localité d’Ayos, le principal bassin vectoriel et épistémologique. 

DR. CHARLES KOUANFACK

Le médecin précise qu’une telle prise en charge n’est possible qu’à la
condition que le dépistage se fasse tôt. 

E
ntre 2004 et 2014, le
Cameroun a enregistré
3879 cas d’ulcère de

Buruli. Ces chiffres disponibles
au le ministère de la Santé
publique (Minsanté), laissent
croire à une régression de la
maladie, avec 126 cas au Ca-
meroun en 2014 et 87 ma-
lades enregistrés en 2016.
L’ulcère de Buruli, ou «atom»
en langue locale d’Ayos, une
localité du département du
Nyong et Mfoumou dans la ré-
gion du Centre du Cameroun,
est «une infection cutanée sé-
vère et nécrosante due à My-
cobacterium ulcerans, une
bactérie proche de celle de la
lèpre et de la tuberculose»,
explique le secrétaire perma-
nent du Programme national
de lutte contre la lèpre, l’ul-
cère de Buruli (Pnlclub), Dr.
Ernest Njih Tabah. L’expert en
maladie tropicale négligée, re-
grette le fait qu’il n’y a pas
jusqu’ici d’éléments d’informa-
tion sur le mode de transmis-
sion de la bactérie. 
«Mais ce qu’on sait c’est que
des théories attestent qu’il

s’agit d’une bactérie qui vit
dans les glandes salivaires des
êtres aquatiques. Cependant,
la science n’a pas encore pu
dire comment elle rentre en
contact avec l’homme. Est-ce
par piqûre par un animal qui
l’héberge dans ses glandes sa-

livaire, est-ce dans l’environ-
nement, des investigations se
poursuivent et nous pensons
que nous aurons un jour une
réponse », poursuit le Dr. Er-
nest Njih. Selon le ministre de
la Santé publique, André
Mama Fouda, «l’ulcère de Bu-
ruli démarre souvent par une
grosseur (nodule) indolore. Il
peut aussi se présenter initia-
lement sous forme d’une large
zone d’induration indolore
(plaque) ou d’un œdème dif-
fus et indolore des jambes,
des bras ou du visage». 
Le pouvoir immunosuppres-
seur de la mycolactone au ni-
veau local permet à la maladie
d’évoluer sans douleur ni fiè-
vre. En l’absence de traite-
ment, ou parfois au cours de
l’antibiothérapie, le nodule, la
plaque ou l’œdème s’ulcère en
quatre semaines et forme
alors la lésion classique à
bords creusés. Il arrive que
l’os soit touché, ce qui en-
traîne de grosses déforma-
tions. Grâce à un partenariat
entre le ministère de la Santé
publique et des organisations
n o n - g o u ve r n e m e n t a l e s
comme Fair-med (ancien Aide
aux lépreux suisses) et Méde-
cins sans frontières, l’ulcère
de Buruli peut se traiter et le
patient peut en guérir. «Quand
le malade est dépisté tôt, il est
aussi rapidement pris en
charge et il a moins de sé-
quelles ou des complications»,
rassure le Dr. Ernest Njih
Tabah. 
Seulement, les médecins et

d’autres chercheurs sont au-
jourd’hui confrontés à la diffi-
culté à circonscrire le champ
d’évolution de l’ulcère de Bu-
ruli. Tant il est vrai que la
thèse selon laquelle l’ulcère de
Buruli sévit dans les zones en-
vironnantes des cours d’eau à
faible débit. Cependant, la
propagation de cette maladie
dans les localités qui ne la
connaissaient pas jusque-là
pose le problème de la capa-
cité du personnel médical local
à pouvoir la dépister et la
prendre en charge. Un début
de solution a déjà été apporté
par Médecins sans frontières
qui a formé une trentaine de
personnels médico-sanitaires.
Un nombre certes pas suffi-
sant, mais qui est très appré-
cié par des spécialistes de la
santé. 
«Nous pensons que de plus en
plus le gouvernement fournit
des efforts dans la lutte contre
l’ulcère de Buruli au Came-
roun. Avec le plan stratégique
national de prise en charge de
cette maladie récemment pré-
senté, les choses vont s’amé-
liorer», signale le Pr. Alfred
Ndjamchi, épidémiologiste. Un
optimisme qui ne cadre pas
avec l’attitude des malades et
certains de ses confrères
proches des patients à Akono-
linga. Au Cameroun la prise en
charge reste coûteuse et selon
le ministre de la Santé pu-
blique, 48% des plaies sont
étendues à cause du diagnos-
tic tardif. 

En quoi consiste le traitement de l’ul-
cère de Buruli? 
Le traitement consiste à inté-

grer les facteurs qui favorisent
la cicatrisation et la guérison.
Il faut donc faire intervenir des
médecins ou infirmiers, des
spécialistes comme des chirur-
giens plastiques, des orthopé-

distes, des nutritionnistes, des
psychologues, etc. Le traite-
ment est fonction de la plaie.
On rencontre des plaies de
moins de 5cm, celles qui en
ont plus et celles de 15 cm.
Mais de manière générale, elle
est abondamment lavée en
prenant soin d’éliminer les tis-

sus nécrosés (débridement). 
Il peut aussi arriver que l’on
procède à des greffes cuta-
nées. Il faut se faire examiner
dès que l’on présente un no-
dule ou une plaie rebelle sur
soi afin de ne pas avoir à subir
toutes ces étapes qui peuvent
rallonger la prise en charge. Il
faut dire que les experts affir-
ment que l’ulcère de buruli se
traite en 56 jours quand il a
été dépisté et pris en charge
dans les délais.

Quel est l’antibiotique recommandé
en cas de maladie? 

En pratique, on prescrit ri-
fampicine (10 mg/kg une fois
par jour per os) et streptomy-
cine (15 mg/kg une fois par
jour) pendant quatre semaines
; on évalue au bout de quatre
semaines. En cas de régres-
sion ou de stabilisation, on
poursuit le traitement antibio-
tique pendant huit semaines;
en cas d’extension, on associe
la chirurgie avec examen ana-
tomo-pathologique. Les effets
secondaires de l’association ri-
fampicine et streptomycine se
voient surtout chez les en-
fants, les plus touchés par l’ul-
cère de Buruli. 
L’association rifampicine et
streptomycine pendant quatre
semaines, suivie d’une asso-
ciation par rifampicine et clari-
thromycine orale pendant

quatre semaines a donné un
taux de guérison comparable à
l’association rifampicine et
streptomycine pendant huit
semaines en cas d’ulcère de
Buruli évoluant depuis moins
de six mois et mesurant moins
de 10 cm de diamètre. On
évolue donc vers une antibio-
thérapie par voie orale de l’Ub
par rifampicine (10 mg/kg une
fois par jour) et clarithromy-
cine (7,5 mg/kg deux fois par
jour) pendant huit semaines,
ce qui évite le risque des injec-
tions. Il est bien adapté aux
zones rurales. 

Comment peut-on prévenir l’ulcère de
Buruli? 
"La prévention repose sur l’uti-
lisation des moustiquaires; le
lavage fréquent des vêtements
et les soins des plaies avec des
solutions antiseptiques". L’ex-
périence montre que l’inci-
dence de la maladie diminue
chez les enfants vaccinés par
le Bcg. L’efficacité de la vacci-
nation Bcg a aussi été démon-
trée dans la prévention des
complications osseuses.
L’éducation sanitaire vise à la
mise en garde des populations
rurales au risque de contami-
nation par le milieu hydro-tel-
lurique lors de la fréquentation
des points d’eau. L’Ub néces-
site des campagnes de masse,
pour une détection précoce. 

Par Elvis Serge Nsaa 

"L’ulcère de Buruli se traite en 56 jours" 

Propos recueillis par E S N 
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L a semaine d’Essingan 
APPUI FINANCIER

Cette enveloppe remise par le sous-préfet de cet arrondissement,
Claude Bernard Nna Mvaebeme du ministre Henri Eyebe Ayissi, va ser-
vir à l’achat d’un émetteur pour ce média départemental. 

P
lus que deux jours
et le ton de la cam-
pagne électorale

sera donné sur toute
l'étendue du territoire na-
tional. Dans l'optique de
relayer toutes les informa-
tions relatives à cette
grande échéance électo-
rale, et les différents mee-
tings des partis politiques
parmi lesquels le Rdpc du
candidat Paul Biya. C’est
dans cette perspective
qu’une assemblée géné-
rale spéciale s'est tenue

lundi 17 septembre 2018
dans les locaux Radio
Lekié «Nkulmebugban».
Située au centre-ville
d'Obala, la station a béné-
ficié séance tenante d’un
appui financier d'une va-
leur de trois  millions de
Fcfa. Dans son propos de
circonstance, le représen-
tant du ministre de l’Agri-
culture et du
Développement rural (Mi-
nader), Magloire Kede
Onana a martelé que ce
don est destiné à l’acqui-

sition d'un émetteur. 
Elite de ce département,
le Minader et président de
la Commission départe-
mentale de coordination
de la campagne du Rdpc,
Eyebe Ayissi Henri n’est
pas resté indifférent aux
sollicitations de l’adminis-
tration de la station ainsi
qu’à ses auditeurs sevrés
des émissions. «Aussitôt
que le ministre a été saisi
des difficultés qu'endure
cette radio, il n'a pas hé-
sité un seul instant à s’en-
quérir de quoi il était
question. On ne peut pas
continuer à vivre comme
si une radio communau-
taire n'avait pas d'impor-
tance dans cette société
de l’information. Raison
pour laquelle le ministre
pourvoit à l’achat d’un
émetteur», a expliqué M.
Kede Onana. 

Bon fonctionnement 
Le sous-préfet Claude
Bernard Nna Mvaebeme a
salué cette initiative du
Minader qui concourt au
bon fonctionnement de la
chaîne. «Nous remercions
le ministre pour ce geste
qui nous va grandement
droit au cœur. Car cette
radio a longtemps sombré
dans un état d'abandon.
Et notre cri a été en-
tendu», a remercié le di-
recteur général de cette
station de radio, Armand
Ferry Mvondo. Et de pro-
mettre: «Nous allons en
faire bon usage. Nous

promettons que les popu-
lations vont retrouver leur
antenne.» En effet, ce
coup de pouce financier
vient rallumer cette
flamme qui s'est éteinte
depuis le mois de décem-
bre 2017. «Ce problème
d'émetteur dure depuis
décembre. Il a été détruit
par la foudre», a précisé
le chef de chaîne. 
C’est depuis 2013 que
cette chaîne de radio
ayant pour slogan «le gre-
nier de la communauté»
laboure des sillons de l’in-
formation. Sur la modula-
tion de fréquence (Fm)
100.3. Par ses pro-
grammes diversifiés en
économie, politique,
santé, environnement,
elle nourrit les populations
de cinq heures du matin à
minuit. Dans ce contexte
électoral, pour permettre
aux populations d’être au
courant de tout ce qui va
se passer notamment
dans la Lékié jusqu’au
scrutin du 07 octobre
2018, la grille de pro-
grammes a connu des
mutations. Un programme
spécial intitulé «Tour de
contrôle» a été conçu.
Quotidiennement, de 18h-
20h, l'auditoire la possibi-
lité d'intervenir en direct
soit en langues locales
(Eton, 60%), en français
et en manguissa (40%).
Plusieurs thématiques
meubleront cette offre ra-
diophonique. 

Par Crescence Yolande Akaba à Obala

Société

Trois millions de Fcfa pour réanimer Radio Lékié 
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Lors de leur visite dans la capitale économique, les gardiens de la tradi-
tion ont recommandé à leurs fils de choisir Paul Biya le 07 octobre 2018. 

C
’est une visite histo-
rique. La première,
qui a poussé les au-

torités traditionnelles du
département de la Lékié à
laisser leurs occupations
pour Douala s’adresser à
leurs fils installés dans la
capitale économique.
«Vous savez que, l’actua-
lité oblige, nous ne
sommes pas encore en
campagne, mais il n’est
pas interdit qu’en famille
on puisse dire à ses en-
fants, voilà, pour
l’échéance du 7 octobre qui
arrive, ce que nous vous
donnons comme consigne.
C’est ainsi que nous avons
profité donc de cette occa-
sion pour dire à nos fils de
la Lékié installés dans le
Littoral et particulièrement
à Douala que la Lékié a un
choix. Le choix de la Lékié
c’est le président Paul Biya
qui est l’ami de la Lékié et
qui qualifie les populations
de la Lékié comme ses amis
fidèles. Il l’a prouvé, il est
venu par deux fois dans la
Lékié, nous ne pensons pas
qu’un seul des 58 départe-
ments de notre pays a bé-
néficié de pareilles
sollicitudes», a expliqué le
sénateur Jean Marie Mama
par ailleurs, chef supérieur
de 1er degré. 
Rejoint Par Guy Tsala
Ndzomo, qui va lui aussi
s’adresser aux filles et fils
du département de la
Lékié. «Nous leur avons de-
mandé de travailler dans la
perspective de la prochaine
élection présidentielle, de
faire tout leur possible pour
que la diaspora de la Lékié
unisse toutes ses forces en
faveur du président Paul
Biya.» La jeunesse de la
Lékié dans la capitale éco-
nomique est bien nom-
breuse. Douala quant à elle
est à deux heures de route
de certaines zones chaudes
du Nord-ouest et Sud-
ouest. Et certains jeunes de
ce côté du pays qui ont pris
la décision de se mettre en-
semble avec certains re-
belles. Il faut donc inviter
les jeunes de la Lékié à la
retenue. «En ce moment où
la paix du Cameroun est

mise à l’épreuve, aucun de
nos enfants ne doit être en-
rôlé dans de mauvaises
voies, aucun de nos en-
fants ne doit être distrait et
que partout ils sont à
Douala, ils restent vigi-
lants», appelle de son côté
Marcelline Zogo. 

Juste transition 
Une juste transition pour
tendre la perche aux
jeunes et leur demander
d’être «prêts à l’accompa-
gner pour le projet de so-
ciété qu’il a présenté au
peuple depuis 1982. Nous
disons bravo au président
de la République et lui di-
sons que nous sommes là,
prêts à l’accompagner», in-
dique le grand conseiller à
la Communauté urbaine de
Douala (Cud) Marcelline
Zogo. La présence des
chefs traditionnels de la
Lékié à Douala du 14 au 16
septembre 2018 avait une
autre visée tout aussi im-
portante. «L’objectif princi-
pal de notre déplacement
sur Douala était de venir
installer les membres du
bureau de l’association des
chefs de famille. Des fa-
milles de la Lékié qui se
sont constituées ici en as-
sociations», a expliqué
Jean Marie Mama, Des as-
sociations qui sont dissémi-
nées à travers des
quartiers comme Nyalla,
Village, Carrefour Ari etc. 
Où la communauté de la
Lékié compte entre autres
des établissements sco-

laires de renom et des entreprises
qui contribuent aux recettes de
l’Etat. Pour mieux fédérer la com-
munauté de la Lékié autour des
mêmes défis, un bureau a été mis
en place. Il est dirigé par François
Nga. «Nous souhaitons que le
tout nouveau bureau de cette as-
sociation vienne booster leurs re-
lations, vienne donner plus
d’élan, plus de fraternité à toute
la communauté des ressortis-
sants de la Lékié qui sont à
Douala, et notamment dans le
Wouri. Nous aimerions les voir
unis tout le temps, se comporter
exactement comme des frères et
des sœurs. Ne pas rester unis
seulement entre eux, mais aussi
de toujours nouer des relations
de fraternité envers tous les ha-
bitants de cette merveilleuse ville
qu’est Douala. Cela les aidera à
développer leurs business et
donc, en conséquence, la Lékié
dans son ensemble pourra en bé-
néficier», a indiqué Guy Tsala
Ndzomo. 

Les chefs traditionnels de la Lékié à Douala 

Roger Messassa 

Réaction

FRANÇOIS NGA

«Les missions assignées
par leurs majestés sont
claires. Il est question de
rassembler et regrouper
tous les ressortissants de
la Lékié, il est question de
les éduquer sur le vivre
ensemble, et diffuser le
message de paix et de to-
lérance. Les sensibiliser
pour qu’ils ne s’associent
pas au désordre qui se vit
dans certaines Régions. Il

est question que nous ne
perdions pas notre culture
et nos traditions et dyna-
miser les associations
existantes, faire que la
Lékié vive comme dans les
années antérieures. Les
projets immédiats, réunir
l’élite de la Lékié, faire que
cette élite marche ensem-
ble car c’est par elle que
nous pourrons atteindre
ces objectifs.» 

"Que nous ne perdions pas notre culture " 
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Au Gouvernement du Ca-
meroun, 
Aux Partis politiques, 
Aux Camerounais de la
Diaspora, 
Aux « Amba boys », indi-
vidus et groupes armés, 
A tous les Camerounais. 
Nous, Leaders du Conseil
des Eglises Protestantes
du Cameroun, du Conseil
Supérieur Islamique, et
de la Conférence Episco-
pale Nationale du Came-
roun, ayant aujourd’hui
observé de manière cri-
tique et vécu la crise so-
ciopolitique dans les
Régions du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest du Ca-
meroun, déclarons d’une
seule voix et au nom de
tous les croyants et des
personnes de bonne vo-
lonté, ce qui suit : 
Nous dénonçons : 
• Les assassinats arbi-
traires et aveugles des
Camerounais tant par les
« Amba boys » que par
les forces armées ; 
• Les attaques et les
abus physiques, émo-
tionnels et psycholo-
giques sur les
populations ; 
• Les pillages et les des-
tructions gratuits des
biens publics et privés ; 
• Le déplacement forcé
des individus et des fa-
milles de leurs foyers et
milieux de vie ; 
• Les attaques perpé-
tuelles contre les écoles

et la privation du droit à
l’éducation reconnu aux
enfants ; 
• La présence  intimidante
des forces armées et
l’usage excessif de la
force contre les popula-
tions non armées dans les
deux Régions ; 
• Les menaces, le chan-
tage, les enlèvements et
les extorsions orchestrés
par les « Amba boys », les
groupes et les individus
armés ; 
• La manipulation des
jeunes par des personnes
et des groupes à l’inté-
rieur du Cameroun et
dans la diaspora ; 
• L’usage et la diffusion
par la diaspora des ‘’dis-
cours de haine’’ qui pro-
meuvent la violence au
sein de la population ; 
• Le sacrifice des vies
d’innocents camerounais
à l’autel des ambitions
politiques et autres agen-
das cachés ; 
• La lenteur et les mé-
thodes inadéquates avec
lesquelles le Gouverne-
ment agit pour résoudre
le problème. 
Par conséquent, nous fai-
sons la déclaration sui-
vante :  

1. AU GOUVERNEMENT : 

• Nous appelons le Gou-
vernement à redéfinir et à
contrôler les missions des
forces armées dans les
deux Régions ; 
• Nous appelons le Gou-
vernement à punir, selon
la loi, toutes les per-
sonnes – militaires ou ci-
viles – qui commettent
des attaques, des vio-
lences, des incendies, des
destructions des biens et
des exécutions extrajudi-
ciaires ; 
• Nous appelons le Gou-
vernement à initier et à
annoncer urgemment un
plan national de résolu-
tion de cette crise en te-
nant en compte ses
causes profondes et
réelles,  en vue d’une paix
véritable. 

2. AUX PARTIS POLI-

TIQUES : 
• Nous appelons les partis
politiques à avoir pour
priorité, dans leurs pro-
grammes, la résolution de
la crise socio-politique ac-
tuelle et le retour à la nor-
male dans les Régions du
Nord-Ouest et du Sud-
Ouest. 

3. AUX CAMEROUNAIS DE
LA DIASPORA : 
• Nous appelons la dias-
pora à cesser des ‘’dis-
cours de haine’’ qui
exaltent la violence, la
suspicion et la peur au
sein de la population ca-
merounaise ; 
• Nous demandons à ceux
qui financent les activités
des groupes armés de
cesser cette sale besogne,
qui vise la destruction du
Cameroun et de la cohé-
sion sociale ; 
• Nous appelons les Ca-
merounais de la diaspora
à participer au processus
politique de leur pays par
des moyens démocra-
tiques et non-violents. 
•  Nous appelons la dias-
pora à respecter le carac-
tère sacré de la vie
humaine et le droit à
l’éducation des enfants.
Que cessent la banalisa-
tion de la dignité humaine
et la prise en otage des
écoles. 

4. AUX « AMBA BOYS » : 
• Nous appelons les «
Amba boys », les groupes
et individus armés à res-
pecter la vie humaine,
que ce soit leur propre vie
ou celle d’autres per-
sonnes ; 
• Nous les appelons à se
détourner de tout groupe
armé et de tout individu
qui encouragent  la des-
truction de la vie, du
bien-être, et du bien com-
mun des communautés ; 
• Nous leur demandons
d’arrêter toutes formes de
violences, de rançons et
d’extorsions commises
contre la population ; 
• L’éducation étant un
droit universel, qu’ils per-
mettent aux élèves et
étudiants, leurs frères et

sœurs,  de reprendre le
chemin de l’école.  

5. A LA POPULATION DU
CAMEROUN : 
• Nous invitons tous les
Camerounais à prendre
conscience que cette crise
nous concerne tous et à
s’engager dans la re-
cherche d’une solution
juste et durable ; 
• Nous appelons la popu-
lation camerounaise à
avoir un usage rationnel,
critique, responsable et
prudent des réseaux so-
ciaux  par lesquels les
partisans du chaos exa-
cerbent la violence, et
d’opérer une analyse ob-
jective des idéologies et
situations auxquelles elle
fait face avant d’agir ; 
• Nous appelons la popu-
lation à exercer le droit à
l’autodétermination en ne
permettant pas aux
groupes et aux individus
qui agissent dans l’ombre,
de manipuler et de dé-
truire nos communautés ; 
• Nous appelons tous les
catholiques, protestants,
musulmans et tout autre
croyant à s’abstenir de
toute communication et
de tout acte qui favorisent
la division, la discrimina-
tion, la violence et la des-
truction de la vie humaine
et des biens. 

NOTRE ENGAGEMENT : 
Nous, Leaders religieux,
nous engageons à dénon-
cer et à lutter ensemble
contre toutes les formes
de violences, d’injustices
et de désacralisation de la
vie humaine et des droits
de l’homme jusqu’à ce
que la paix et la justice
reviennent dans toute
l’étendue du territoire ca-
merounais. Que la récon-
ciliation et la paix soient
des valeurs pour tous, car
l’avenir de notre pays en
dépend ! 
Que le Dieu d’amour et de
miséricorde bénisse le Ca-
meroun ! 

Fait à Yaoundé, le 19
Septembre 2018 

Les leaders religieux du Cameroun dénoncent 
CRISE SOCIOPOLITIQUE

Le ton ferme et l’air grave, les leaders reli-
gieux ont condamné avec énergie toutes les
violences qui sévissent dans les régions du
Nord-ouest et Sud-ouest. C’était au cours
d’une déclaration commune qui a lieu hier, 19
septembre 2018 dans les locaux de la Confé-
rence épiscopale nationale du Cameroun
(Cenc). Au rang de ces leaders religieux signa-
taires de la déclaration qui a été lue en fran-
çais et en anglais, Mgr Samuel Kleda,
président de la Cenc, Cheikh Oumarou Malam,
président du Conseil supérieur islamique et le
Rév Samuel Fonki président du Conseil des
églises protestante. 
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