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d’apporter leur contribution pour
le bon déroulement de la cam-
pagne et surtout pour faire gagner
le candidat Paul Biya.

Forte mobilisation 
La deuxième recommandation
forte est que les acteurs de cette
campagne électorale soient des
personnes engagées pour
conduire les opérations et supervi-
ser ensuite tout ce qui est lié au
vote dans les conditions prévues
par la loi. En troisième lieu, et
c’est la nouveauté, la campagne
de porte-à-porte. Il s’agit d’aller
rencontrer les électeurs et élec-
trices là où ils se trouvent dans
leur milieu naturel. Dans leur dé-
marche, les acteurs de campagne
du Rdpc s’assurent également que
leurs électeurs disposent déjà
leurs cartes d’électeur et incitent
ceux qui ne l’ont pas encore fait à
le faire avant le jour du vote. Dans
l’ensemble de la région, le parti au
pouvoir s’impose en maître su-
prême. «Nous sommes le parti de
la majorité et nous allons le mani-
fester à travers une forte mobili-
sation le 07 octobre prochain»,
rassure Emmanuel Loumboua,
président de section Rdpc Kadey-
Nord 3. 
Tous confiants de leur force de
frappe, les militants du parti au
pouvoir gardent leur sérénité. Les
arguments ne manquent pas. Par-
lant de la candidature de Paul
Biya, ce sont ses compétences et
son bilan qui parlent pour lui. Pour
les partisans de Paul Biya, «il est
l’homme qu’il faut pour parache-
ver l’œuvre de développement du
pays». D’où l’exhortation faites
aux électeurs de l’Est de voter

massivement en sa faveur. Dans
cette visée, tous rassurent ferme-
ment que leur candidat sera élu
avec manière dans quelques jours.
En dehors du Rdpc, d’autres for-
mations politiques en lice pour le
fauteuil présidentiel fourbissent
aussi leurs armes. C’est le cas du
Mouvement pour la renaissance
du Cameroun (Mrc) de Maurice
Kamto qui était de passage dans
cette région le 25 septembre der-
nier, en marquant des escales à
Abong-Mbang, Doumé et Bertoua.
A chaque étape de son périple,
l’homme qui se fait appeler le «ti-
reur de penalty» a réussi à mobi-
liser ses militants pour leur
dévoiler les points prioritaires de
son programme politique qui tour-
nent autour de la santé, l’éduca-
tion, l’eau et l’énergie, les
infrastructures routières et l’éco-
nomie. 
Dans ses engagements, l’aspirant
président promet que «80% de
Camerounais seront connectés à
l’électricité. 30 milliards de Fcfa
seront injectés chaque année dans
la santé. 3500Km de route seront
bitumés, le salaire minimum inter-
professionnel garanti (Smig) pas-
sera de 36 270Fcfa à 55 000 Fcfa.
Avant lui, vendredi 21 septembre
déjà, c’est Frankline Ndifor Afanwi,
leader du Cncm, qui a fait son
show à Bertoua avec sa Humer es-
corté par des motos-taxis. Sans
tenir de meeting, sa caravane
avait juste fait le tour de ville.
Sont également annoncés à l’Est
pour la campagne électorale,
Serge Espoir Matomba, candidat
du Purs, le 27 septembre prochain
et Cabral Libiil du parti Univers le
30 septembre. 

Essingan N°123 |du jeudi 27 septembre 2018 | 3

a Semaine d’Essingan L
CAMPAGNE DANS LE CENTRE

Comme lors du meeting de lancement de la campagne électorale du
Rdpc organisé à la place des fêtes de Mfou en présence de Jean Ber-
nard Ndongo Essomba, cet engagement est chaque jour renouvelé à
la caravane de Luc Magloire Mbarga Atangana. 

«I
l faut mettre tout en
œuvre pour faire
triompher notre

candidat au soir du 07 octobre
2018. Nous devons gagner avec
panache et faire mieux qu'en
2011. Il faut trouver les mots
justes pour convaincre les 78
000 inscrits sur les listes électo-
rales», a conseillé l'honorable
Jean Bernard Ndongo Essomba
qui conduisait la délégation de la
Commission régionale de coor-
dination de la campagne du
Rdpc dans le Centre. Sa déléga-
tion comprenait les membres
Hilarion Etong, Philippe Mbarga
Mboa, Jean Baptiste Béléoken,
Inoussa Hamadou, et les char-
gés de mission Jean Claude Sa-
nama Nkono et André Emmanuel
Mbock. L'on a également noté la
présence de Rose Zang Nguélé. 
«Le président candidat Paul Biya,
c'est le choix de la paix, de
l'émergence, du vivre ensemble.
Tous les autres sont des ven-
deurs d'illusions», a défini la
vice-présidente de la Commis-
sion régionale, Pauline Irène
Nguéné. «Paul Biya, l'assurance

tous risques du Cameroun, la
force de l'expérience. Avec Paul
Biya, le Cameroun des grandes
opportunités», a-t-on lu sur les
différentes affiches. Comme
elles continuent de fleurir d’un
meeting à l’autre au cours de
cette campagne du Rdpc dans la
Mefou et Afamba. C'est d'ailleurs
le mot d'ordre de toutes les per-
sonnes qui prennent la parole à
longueur de meetings. Sont
venus en appui à ce soutien, une

cinquantaine de militants de
l'Union nationale pour la démo-
cratie et le progrès (Undp), un
parti allié traditionnel. 

Plébiscite 
«Avec les 14 ans de pacte, nous
sommes venus vous demander
de reconduire le président Paul
Biya. Nous sommes sûrs de ga-
gner. Pour nous à l'Undp, Paul
Biya a déjà gagné», a argu-
menté Marie Rose Dibong qui
avait à ses côtés le sénateur
Pierre Flambeau Ngayap, secré-
taire général de l'Undp. «Le sep-
tennat que va gagner le
président Biya le 07 octobre
2018, est celui des grandes fini-
tions. Nous avons un grand pays
à bâtir. Il faut le faire avec un
homme juste», a lancé les re-
présentants du Parti de l'alliance
libérale (Pal), Mme Edoa et M.
Ekobena. «Nous savons ce que
nous devons faire. Nous le fe-
rons en conformité avec les
hautes consignes de la hiérar-
chie de notre parti qui consistent
à l'inclusion, l'engagement et le
porte-à-porte avec pour finalité
un vote plébiscite, un vote à
100% en faveur du candidat du
Rdpc, son excellence Paul Biya»,
a répondu Luc Magloire Mbarga
Atangana. 
Pour qui, «au-delà de la pro-
messe, c'est un engagement.
Nous voterons dans l'intérêt du
Cameroun», a rassuré le prési-
dent de laCommission départe-
mentale de coordination de la
campagne du Rdpc dans la
Mefou et Afamba, Luc Magloire
Mbarga Atangana. En guise d'en-
couragement et d'incitation, ce

dernier a offert gracieusement à
la jeunesse et à la gent féminine
un don de matériels composé
d'un pulvérisateur motorisé,
deux tracteurs, deux débrous-
sailleurs, deux tronçonneuses,
deux atomiseurs, deux pressoirs
à huile motorisés, deux atomi-
seurs, deux moulins à vivres,
quatre groupes électrogènes,
cinq porte-tout, cinq brouettes,
cinq paquets de limes, 10 pulvé-
risateurs manuels, 10 haches,
15 sacs d'engrais, 20 barres à
mine, 20 râteaux, 25 paires de
bottes et de 30 machettes. 
Un geste qui fait dire que les
hommes, femmes et jeunes de
ce département sont gonflés à
bloc et prêts à découdre avec les
huit challengers de Paul Biya qui,
selon eux, est «un héros de la
Mefou et Afamba, le sage de
l'Afrique». Et le président de la
Commission régionale de coordi-
nation de la campagne du Rdpc
dans le Centre, Jean Bernard
Ndongo Essomba, de conclure:
«Ce meeting nous montre com-
ment l'élection présidentielle va
se passer dans la Mefou et
Afamba. D'ailleurs, ce départe-
ment, pendant les deux élections
présidentielles passées, a tou-
jours occupé le premier rang
dans la région du Centre. Cette
fois-ci, je pense qu'ils occupe-
ront encore la première place.
Pour donc rester derrière la sa-
gesse et l'expérience afin que
.Paul Biya continue sa mission à
la tête de l'Etat, il est impérieux
pour les 78 000 électeurs de la
Mefou et Afamba inscrits sur les
listes électorales, de retirer leurs
cartes d'électeur. 

La Mefou et Afamba promet 100% en faveur de Paul Biya 

Politique

CAMPAGNE À L’EST

Depuis samedi dernier, les équipes de campagne de Paul Biya battent
le rappel des troupes dans l’ensemble de la région pour une victoire
sans faute. 

I
mpossible de parcourir une
seule ville ou village de cette
région sans apercevoir les af-

fiches «Paul Biya. La Force de
l’Expérience. The Force Of Expé-
rience». «Il est le seul candidat à
même de garantir la stabilité des
institutions, l’intégrité territoriale,
la préservation de la paix sociale,
la poursuite du développement du
pays et l’amélioration continue et
substantielle des conditions de vie
des camerounais», soutiennent
les militantes et militants du
Rdpc. A l’Est, mieux qu’en 2011,
il est question de réaliser un score
de 100% à l’élection présidentielle
du 07 octobre prochain. Sur le
terrain, les acteurs de campagne
du Rdpc et des partis alliés font
déjà le porte-à-porte pour assurer
une victoire sans faute au prési-
dent candidat Paul Biya. 
Lors du lancement la campagne
électorale samedi dernier à Ber-
toua, les consignes du président
de la commission régionale de
coordination du Rdpc étaient
claires sur modalités pratiques à
suivre durant ces deux semaines.
Les directives exprimées par Ber-

nard Wongolo se résument en
trois mots-clés contenus dans la
circulaire signée par le président
national du Rdpc le 03 août der-
nier à savoir, « inclusion, engage-
ment et porte-à-porte». Des
explications du président de la
commission régionale de coordina-
tion du Rdpc, on retient que l’in-
clusion signifie qu’il faut associer
tous les militants et toutes les per-
sonnes de bonne volonté à mesure

Le Rdpc seul maître 

Par Jean-Pierre Bitongo, à Mfou 

Par Ange-Gabriel Olinga 

Ndongo Essomba
en meeting à Mfou.

La caravane de Joseph Le
sur le terrain.



4 | Essingan N°123 | du jeudi 27  septembre 2018

L a Semaine d’Essingan Politique

en parlant de «chef d’œu-
vre». Et effectivement, ce
bâtiment qui trône dans la
caserne des services cen-
traux de la gendarmerie a
fière allure. 
Mais loin de toutes ces
considérations esthétiques,
les experts des transmis-
sions préfèrent dirent que
«la gendarmerie vient de
s’arrimer à la norme mo-
derne internationale». Le
Cameroun a aussi fait
comme ailleurs en se do-
tant de trois véhicules de
terrain, les fameux com-
mande-cars dotés de ca-
méra de transmission
satellitaire. Ces véhicules
ont l’avantage de se dépla-
cer à proximité des zones à
contrôler pour donner des
informations à temps réel.
«Ces véhicules mobiles ont

vocation d’aller plus près de
l’action», explique le lieute-
nant-colonel Dieudonné
Mevono, le chef du service
des transmissions de la
gendarmerie. 
Pour l’instant, l’exécutif a
mis trois véhicules de ce
type à la disposition des
bérets rouges. Le premier
servira dans la première ré-
gion de gendarmerie à
Yaoundé. Les deux autres
ont été affectés dans deux
autres régions militaires
installées dans les villes de
Douala et de Garoua. La
promesse a été faite, si on
s’en tient aux indications
d’une source anonyme, de
doter les régions de gen-
darmerie de Bafoussam et
de Maroua de commande-
cars dans les prochains
mois. 

GENDARMERIE NATIONALE

Le secrétaire d’Etat à la Défense, Galax Etoga, a réceptionné lundi der-
nier la salle de contrôle relié au système national de vidéo-surveil-
lance. 

L
e chemin a été long…
mais au bout du
compte, le haut com-

mandement a fini par doter
l’armée nationale de sa toute
première salle de contrôle.
Elle a été installée dans une
des ailes d’un bâtiment flam-
bant neuf dédié aux trans-
missions et construit dans la
caserne des services cen-
traux de la gendarmerie na-
tionale à Yaoundé. La
cérémonie de réception de
cette infrastructure s’est
tenue le 24 septembre der-
nier sous la présidence du
secrétaire d’Etat à la Dé-
fense (Sed) en charge de la
Gendarmerie, Galax Etoga.
Cette salle de contrôle, nan-
tie d’équipements adéquats,
a été reliée au système de
caméras de vidéo-surveil-
lance nationale. Désormais,
les pandores voient tout. 
Pas étonnant que Galax
Etoga se soit trouvé obligé de
préciser, à l’attention des
hauts gradés, que ce projet
donne à la gendarmerie na-
tionale «un outil de comman-
dement en temps réel, en
tout temps et en tous lieux».
Et parlant toujours de cet
outil qui vient d’être couplé
au système national de
vidéo-surveillance et à des
postes de commandement
mobile, le Sed ajoute: «cette

importante infrastructure
fournira ainsi, en s’appuyant
sur le backbone de la fibre
optique de Camtel, des
moyens de communication
en voix, données et images».
L’enthousiasme du Sed est
égal à celui de ses collabora-
teurs. Au service des trans-
missions de la gendarmerie
nationale, la nouvelle infra-
structure arrive à point
nommé. «C’est un véritable
instrument de commande-
ment et de contrôle», confie
le lieutenant-colonel Dieu-
donné Mevono, le chef du
service des transmissions de
la gendarmerie. 

Haut commandement 

Ce dernier se souvient en-
core de la peine qu’il fallait
prendre avant l’inauguration
de cette salle. «Seule la po-
lice possédait ce genre de
salle au Cameroun. A chaque
fois que c’était nécessaire on
allait squatter», raconte le
lieutenant-colonel Mevono, le
sourire en coin. Il n’a non
plus oublié que les transmis-
sions de la gendarmerie de-
vaient aussi se contenter,
dans le passé, des communi-
cations par talking-walking.
«Malheureusement ce n’était
pas un système intégré.
C’était un modèle dispersé»,
conclut le chef de service des
transmissions. Qui salue la
fin de cette époque et le
début d’une ère nouvelle.
Pour Galax Etoga, cette évo-
lution n’est rien d’autre
qu’une nouvelle étape dans
l’amélioration du cadre de
travail des personnels de la
gendarmerie nationale im-
plémentée par «le haut com-
mandement». 
La modernisation des trans-
missions de l’armée com-
mence il y a deux ans, quand
le président Paul Biya acte le
projet de doter la gendarme-
rie d’une salle de contrôle
dernier cri. Le projet est
confié au conseiller technique
du président en charge des
bataillons d’intervention ra-
pide (Bir). Ce dernier tra-
vaille en étroite collaboration
avec le service des transmis-
sions de la gendarmerie sous
le contrôle du général de bri-
gade Elokobi, directeur cen-
tral de la coordination de la
gendarmerie. A cet attelage
est associée l’entreprise Is-
raël Goran, le fournisseur
technique de droit israélien.
La présence des Bir dans ce
projet laisse bien entrevoir

que la modernisation des
transmissions de l’armée se
conjugue avec le renforce-
ment de la sécurité sur l’en-
semble du territoire national. 
Une priorité pour l’exécutif,
qui a d’ores et déjà résolu de
renforcer l’efficacité du sys-
tème national de vidéo-sur-
veillance, qui va passer de
700 à 1500 caméras dans les
prochains jours. En atten-
dant, trois caméras longue
portée ont été installées à
Bamenda et dans ses envi-
rons, une zone considérée
comme l’un des épicentres
de l’insurrection armée qui
déchire actuellement les
deux régions anglophones du
pays. Selon une indiscrétion
puisée à bonne source dans
le commandement militaire,
la nouvelle infrastructure de
la gendarmerie doit «fournir
en priorité aux unités sur le
terrain des opérations une
communication efficiente
avec le commandement afin
de toujours prendre des
bonnes décisions». A côté de
cette priorité, la gendarmerie
nationale se dit aussi mainte-
nant bien outillée pour assu-
rer le contrôle pendant les
grands évènements. Le pa-
tron de la gendarmerie n’en
fait d’ailleurs pas un mys-
tère. 
Galax Etoga affirme que
cette nouvelle infrastructure
va améliorer de «manière
substantielle l’efficacité de
l’armée dans l’exécution de
ses missions au quotidien, et
en particulier dans la résolu-
tion des crises sécuritaires
que traversent le Came-
roun». Plutôt une bonne nou-
velle pour le pays, qui se
prépare à organiser la Coupe
d’Afrique des nations (Can)
de football l’année prochaine. 

Innovation dans le renforcement de la protection du territoire 

EQUIPEMENT

La modernisation des transmissions s’accompagne de l’acquisition de
véhicules de terrain capables de suppléer les faiblesses des caméras
de surveillance. 

«C
’est un décor
fu tu r i s t e» ,
complimente

un haut gradé de la gen-
darmerie devant le bâti-
ment des transmissions de
la gendarmerie. Il n’est pas
le seul à qui cette infra-
structure arrache des qua-
lificatifs de la bouche.
Même le secrétaire d’Etat à
la Défense (Sed) en charge
de la gendarmerie, Galax
Etoga n’est pas resté atone

Une gendarmerie nationale plus proche de l’action

Michel Ange Nga 

M A N 

Le SED inaugurant le nouveau dis-
positif de surveillance lundi dernier.

Le bâtiment abritant la salle de contrôle
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ELECTRICITÉ

A
vec une demande qui
croît de 7,5 % par an, le
Cameroun a besoin

chaque année de près de 100
Mw supplémentaires pour
maintenir un équilibre précaire
du secteur électrique.  Dans le
cadre du bilan septennal qu’il
dresse en cette période, le mi-
nistère en charge de l’Eau et de
l’Energie (Minee) informe que
le Cameroun a augmenté l’of-
fre énergétique d’environ
550Mw, entre 2011 et 2018. La
puissance installée est passée
de 900 Mw à 1442 Mw. Ce qui
contribue à équilibrer l’offre et
la demande. En terme d’équili-
bre offre-demande, la libérali-
sation a permis la construction
de nouvelles unités de produc-
tion sur financement privé
telles que Limbé (85Mw), Di-
bamba (86Mw), Kribi (216 Mw)
et beaucoup d’autres sont en
perspective, à l'instar de Nach-

tigal Amont (420 Mw). 
Le Cameroun compte trois Ré-
seaux Interconnectés, notam-
ment le Réseau Interconnecté
Sud (Ris), le Réseau Intercon-
necté Nord (Rin) et le Réseau

Interconnecté Est (Rie). A ce
jour, seul le RIE connaît un dé-
ficit d’environ 04Mw sur une de-
mande de 12,4Mw. Mais des
actions sont en cours au niveau
du concessionnaire Eneo pour
la mise en service d’au moins
deux groupes (04Mw), sous
peu. S’agissant du Ris, les ana-
lyses menées sur la base de
l’hydrologie et de disponibilité
de l’outil de production exis-
tant, établissent une réserve de
production d’environ 53 Mw.
Cet équilibre est également ob-
servé dans le Rin, où la de-
mande totale est estimée à
70Mw. Ceci grâce aux centrales
thermiques d’appoint mises  en
place par Eneo. 
Cependant des interruptions de
la fourniture de l’énergie élec-
trique sont constamment ob-
servées dans plusieurs régions
du fait entre autre de la vétusté
des poteaux de distribution, et
des intempéries, du non appro-
visionnement régulier en fuel,
de la vétusté et du manque
d’entretien de certaines cen-
trales thermiques. Pour ce qui
est de l’accès à l’électricité, le
nombre d’abonnés Eneo est au-
jourd’hui d’environ 1 200 000.
Selon le Plan Directeur d’Elec-
trification Rurale (PDER) validé
par le Gouvernement en 2017,
seules 4 000 localités sont élec-
trifiées sur un total de 14 000.
Ce qui donne un taux d’accès à
l’électricité de moins de 60%
sur l’ensemble du territoire na-
tional. 
Néanmoins, le Minee indique

que l’augmentation de la capa-
cité installée, explique le Minee,
s’est faite avec la construction
des ouvrages énergétiques. Il
s’agit de : le programme ther-
mique d’urgence constitué des
centrales thermiques d’Ahala
(60Mw), de Mbalmayo (10 Mw),
d’Ebolowa (10Mw), et de Ba-
menda (20Mw) ; la centrale
thermique à gaz de Kribi (216
Mw) ; le barrage hydroélec-
trique de Lom Pangar avec son
réservoir de 6 milliards m3
d’eau; l’aménagement hydro-
électrique de Memve’ele
(211Mw) et l’aménagement hy-
droélectrique de Mekin (15Mw).
Le septennat qui s’achève a
permis également d’augmenter
le taux d’accès à l’électricité des
populations avec le raccorde-
ment au niveau national de plus
400 000 abonnés supplémen-
taires. 
Le nombre d’abonnés est passé
de 800 000 au début du sep-
tennat, à 1 200 000 à la fin du
septennat, soit une augmenta-
tion de 50%. Le déficit énergé-
tique fait perdre au Cameroun
un demi-point de croissance
chaque année, selon les esti-
mations du ministère de l’Eco-
nomie. De même, une étude
réalisée par la représentation
locale du Bit, à la demande du
Groupement inter patronal du
Cameroun (Gicam), place le dé-
ficit énergétique en tête des
facteurs qui limitent le dévelop-
pement optimum des entre-
prises dans le pays.

Le pays par un programme de projets structurants, a pourtant aug-
menté l’offre énergétique d’environ 550Mw, entre 2011 et 2018.

Sylvain Andzongo 

Le Cameroun enregistre 100
Mw de déficit chaque année 

MINISTÈRE DES FINANCES

A
près quinze ans de statu-
quo, des décrets du pré-
sident de la République

Paul Biya, du Premier ministre
Philemon Yang et sept arrêtés
du ministre Louis Paul Motaze
ont permis de pourvoir en res-
sources humaines ce départe-
ment. Jusqu’ici, cette
administration était truffée de
personnes normalement en âge
de partir à la retraite et plein de
postes vacants. Six mois après
sa nomination au Minfi, Louis
Paul Motaze a réussi là où ses
prédécesseurs ont tour à tour
échoué. Si les structures d'as-
siette (Impôts et Douanes) ne
sont pas encore concernées; un
autre élément est la grande
place accordée au genre (beau-
coup de femmes comme ins-
pecteur général, directeurs...).
Il y a eu aussi un choix net pour
les promotions internes (avec
peu de personnes venant en
dehors du Minfi). 
Mais est-il possible d'analyser
en profondeur ces mouvements
de personnels, en écartant le
fait que le Minfi est un homme
du sérail. Louis Paul Motaze,
connaît les rouages de l'admi-
nistration; il sait comment faire
passer ses dossiers. «C'est un
fin politicien qui sait prendre en

compte les réalités propres à
notre pays. En pareil cas, il
s'agit de faire un savant dosage
dans les postes clés. Il sait à
quel point, le président de la
République, Paul Biya est exi-
geant et pointilleux sur des ac-
tions de gouvernance, qui
tiennent compte de la repré-
sentativité et des équilibres que
nous connaissons», explique un
de ses anciens collaborateurs
au Minepat. 
«Le contexte actuel impose
d'ailleurs plus que jamais que
ces équilibres soient respectés.
Louis Paul Motaze est un
homme de mission. En allant au
Minfi, il en a forcément reçu
quelques-unes bien précises.
En termes de mobilisation
maximales des ressources hu-

maines, financières, adminis-
tratives et matérielles», ren-
chérit l'ancien collaborateur, car
il semble bien connaître son an-
cien patron. La question des
ressources humaines au Minfi a
beaucoup fait jaser ces derniers
temps. Surtout celle liée aux
personnels ayant atteint la li-
mite d'âge et qui refusaient de
libérer le plancher,  par ce
qu'ayant transformé leur poste
en propriété privée dont ils vou-
laient jouir ad vitam eternam;
avec la complicité de quelques
apparatchiks du régime qui sa-
vent jouer de leur influence et
de leur position pour protéger
les leurs. 
On peut dès lors penser que
l'une des missions reçues par
Louis Paul Motaze, est  d'assai-
nir l'environnement humain,  de
rebooster les personnels. «Ce
redéploiement était de fait très
attendu. Ce qui compte c'est les
résultats qui seront engranges.
Y-a-t-il un impact politique? As-
surément. Cependant,  la sortie
à ce moment précis n'est pas
forcément calculée. Elle peut
aussi procédé d'un aboutisse-
ment simple d'un processus en-
tamé depuis quelques mois»,
lance un haut cadre de la mai-
son. 

P
lusieurs millions de Fcfa
pour non-respect de la
réglementation pruden-

tielle du capital minimum. C’est
la sanction pécuniaire infligée
par la Commission bancaire de
l’Afrique centrale (Cobac) à la
Banque camerounaise des Pe-
tites et moyennes entreprises
(Bc-Pme) depuis le mois d’août
2018. Nos sources ne sont pas
précis sur le montant de la
sanction, mais elles révèlent
qu’en date du 30 août 2018, la
Cobac, le gendarme financier
dans la sous-région Cemac, a
ouvert une procédure discipli-
naire à l’encontre de la Banque
camerounaise des Pme et de
ses dirigeants, dont la Dg
Agnès Ndoumbé Mandeng, pour
non-respect des termes de son
injonction datant du 16 octobre
2017. 
Bien avant, la Cobac avait
constaté depuis le 31 août
2015, l’infraction à la norme re-
lative à la représentation du ca-
pital minimum. C’est-à-dire que
la Bc-Pme ne dispose pas de
fonds propres qu’elle doit justi-
fier à tout moment. Ces sanc-
tions contre la Banque des Pme
ne surprennent pas. «Essin-
gan» révélait déjà dans un ar-
ticle publié le 04 septembre
2018 que, le modèle écono-
mique de la Banque camerou-

naise des Petites et moyennes
entreprises est en cours de ré-
vision. Bien plus, des concerta-
tions entre les autorités
camerounaises avec la Banque
mondiale et la Banque africaine
de développement (Bad) ont
été entamées et un plan de re-
structuration a été décidé au
mois d’août 2018. 
Les banques commerciales de-
vraient être mises à contribu-
tion pour sauver cet
établissement bancaire public
qui a démarré ses activités
avec un capital de 10 milliards
de Fcfa. Dans le cadre du pro-
gramme économique triennal
(2017-2019) qui le lie au Ca-
meroun, le Fonds monétaire in-
ternational (Fmi) a proposé une
restructuration de la Banque
des petites et moyennes entre-
prises. « Le plan d’affaires de la
Banque des Pme sera remis à
jour. En particulier, nous étu-
dierons la possibilité de favori-
ser l’octroi de garanties ou de
lignes de financement à des
banques commerciales plutôt
que l’octroi de prêts directs.»,
avait suggéré le Fmi dans son
rapport publié sur le Cameroun,
le 16 janvier 2018. Pour Bret-
ton Woods, le modèle écono-
mique de cette banque des Pme
est resté jusqu’ici très évasif. 

L’actuel le ministre des Finances, Louis Paul Motaze vient de vaincre le signe indien
où plus de quinze années durant, aucun de ses prédécesseurs n'y est parvenu. 

La Banque des Pme écope
d’une sanction de la Cobac 

S.A

De nouveaux responsables prennent fonction 
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L
es locaux
du minis-
tère de

l’Agriculture et
du Développe-
ment rural ont
été très courus
mardi, 25 sep-
tembre 2018. A
l’occasion, le
Minader, Henri
Eyebe Ayissi a
procédé à la re-
mise du maté-
riel roulant à
cinq partenaires
techniques. Il s’agit de
l’Union des exploitants de
palmier à huile du Came-
roun (Unexplam), du Ré-
seau des horticulteurs du
Cameroun (Rhorticam), du
Programme national de dé-

veloppement des cultures
fruitiers (Pndcf), de l’Insti-
tut de la recherche agricole
pour le développement
(Irad), l’Institut internatio-
nal de l’agriculture tropical
(Iita). Cet appui s’inscrit

dans le cadre du projet de
développement des chaînes
de valeurs agricoles (Pd-
cva). 
Financé conjointement par
la Banque africaine de dé-
veloppement (Bad) et l’Etat
du Cameroun pour un mon-
tant global de 75 milliards
de Fcfa, sur une durée de
cinq ans, les kits remis
mardi dernier étaient
constitués de cinq véhicules
Pick up, 33 motos et quinze
minibus de 32 places. La fi-
lière ananas a bénéficié de
cinq motos et deux Pick up.
Tandis que la filière palmier
à huile recevait cinq motos
et un Pick up. Comme d’ail-
leurs, la filière banane
plantain avec cinq motos et
un Pick. Pour ses activités
de recherches, l’Irad a reçu
six motos et deux Pick up.
Cependant la coordination
technique des centres d’in-
cubation des jeunes entre-
preneurs de l’Iita
bénéficiait de 14 motos, 15
minibus de 32 places et un
Pick up. 
Le Pd-cva est un outil de
mise en œuvre de la vision
du Cameroun qui ambi-
tionne de renforcer son rôle
de puissance agricole dans
la sous-région Afrique-cen-
trale. «Il a pour objectif

global de contribuer à la
création de la richesse et
de l’emploi, en particulier
pour les jeunes qu’à la sé-
curité alimentaire et nutri-
tionnelle. Grâce à
l’amélioration de la compé-
titivité de trois chaînes de
valeurs agricoles dont le
palmier à huile, la banane
plantain et l’ananas», a
précisé le Minader. La si-
gnature des protocoles de
collaboration dans la salle
de conférence du Minader a
précédé cette remise du
matériel roulant. Les trois
premiers partenaires tech-
niques cités plus haut, ont
ainsi signé des protocoles
d’accord. 
Respectivement dans les fi-
lières palmier à huile, ana-
nas, banane plantain. Ce
dessein s’attaque aux
contraintes liées à l’insuffi-
sance des infrastructures,
disponibilité et accès limités
aux semences de qualité
dans le cadre des filières
susvisées, l’offre limitée de
financement, le faible accès
aux innovations technolo-
giques, la faible structura-
tion des acteurs et
l’insuffisance des capacités
de transformation. 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural (Minader),
Henri Eyebe Ayissi, a remis du matériel roulant à cinq organismes
rattachés à son département mardi, le 25 septembre 2018. 

Par Crescence Yolande Akaba 

L’appui du Minader aux
partenaires techniques

plus en plus important  de
comprendre et de savoir com-
ment trouver le contenu  utile
et crédible en ligne», explique
le président de la Commission
de la protection des données
(Cdp), Mme Awa Ndiaye. 
En clair donc, ce réseau social
peut servir d’inspiration aux
journalistes de sujets impor-
tants. Un journaliste ne devrait
pas se limiter à ce qui circule
sur cette plate-forme, mais
chercher à aller plus loin, pour
plus d’éclairage à l’opinion.
Aux autres usagers, Facebook
pense que « la création d’un
dialogue ouvert et l’éducation
des utilisateurs quant aux ou-
tils que nous avons mis en
place sont indispensables dans
le cadre de nos activités. Nous
voulons que tout un chacun se
sente en sécurité lorsqu’il uti-
lise notre plate-forme. Face-
book est un espace où
l’expression individuelle, la
mise en relation et le partage
sont favorisés et la sécurité
est prioritaire lors de la
conception de nos produits»,
argumente la chargée des po-
litiques publiques pour Face-
book en Afrique francophone,
Aïda Ndiaye. 
Depuis la fin de cette tournée
au Cameroun par exemple,
certains activistes ont été
sanctionnés. Tout comme le
filtrage de ce que les inter-

nautes mettent sur la toile,
cela va encore se corser car
«la protection de la vie privée
et la sécurité des personnes
qui utilisent Facebook sont la
base de tout ce que nous en-
treprenons et voilà pourquoi
cette tournée sur la sécurité
nous tient tant à cœur»,
ajoute Aïda Ndiaye. Au Came-
roun, la société civile a été as-
sociée à cette lutte pour la
sécurité en ligne. A elle donc
de défendre les droits des
consommateurs du numérique
tout en promouvant les
bonnes pratiques. «Nous sa-
vons bien que Facebook est un
outil de communication privi-
légié des Camerounais, no-
tamment les activistes qui
veulent établir des contacts et
partager leurs expériences», a
relevé Maximilienne Ngo Mbe. 
La directrice exécutive du Ré-
seau des défenseurs des droits
humains en Afrique centrale
Redahc souligne que «ce par-
tenariat avec Facebook nous
permet  de fournir  des outils
pratiques et des conseils afin
de garantir la sécurité en ligne
des activistes qui sont des po-
pulations vulnérables, tout en
explorant le type de contenu
qui est autorisé ou interdit sur
la plate-forme». Mme Ngo Mbe
pense ainsi contribuer à la pré-
servation de la vie privée. 

ECONOMIE NUMÉRIQUE

Les managers africains de cette entreprise veulent maximiser la sécu-
rité des consommateurs de ce réseau social qui chaque jour recrute de
nouveaux clients. 

J
usqu’en 2011 par exem-
ple, Facebook n’avait pas
au Cameroun la toute-

puissance qu’il a acquise ces
sept dernières années. Une
montée fulgurante qui s’ac-
compagne d’une bonne dose
de dérives, les consomma-
teurs locaux ignorant pour la
plupart les règles du jeu, ou,
méprisant les sensibilités.
Conséquence, même les
images les plus insupporta-
bles peuvent passer sous les
yeux de tous. L’éthique et l’in-
sécurité, le tout arrosé de
fakes news sont donc très
courant sur ce réseau social.
Ce qui fait la préoccupation
des managers africains de Fa-
cebook. Qui ont fait une des-
cente du 3 au 09 septembre
dans trois pays du continent à
savoir le Sénégal, la Côte
d’Ivoire et le Cameroun. Dans
une note à notre rédaction,

ces responsables expliquent
les raisons de ce déplacement.
«Les réseaux sociaux jouent
un rôle essentiel pour les jour-
nalistes en matière de com-
munication, mais aussi dans la
recherche d’informations. A
notre époque, il devient de

Facebook justifie sa tournée au Cameroun 

Roger Messassa 

Le ministre Eyebe Ayissi
remettant les clés.
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OFFRE DES CANDIDATS

Les faits de campagne 

Léger Ntiga 

Alors que Paul Biya propose un Ca-
meroun de connaissances et innova-
tions, ses concurrents comme
Maurice Kamto promettent une édu-
cation du développement. 

P
aul Biya défend des acquis
qu’il veut consolider en
matière d’éducation. Rai-

son pour laquelle il veut conti-
nuer à bâtir le Cameroun de la
connaissance et de l’innovation.
Le programme électoral et de
gouvernement du président na-
tional du Rassemblement démo-
cratique du peuple camerounais
(Rdpc), pour lequel il souhaite
être réélu pour le prochain sep-
tennat, fait de l’école un enjeu
majeur. Il reprend le volet secto-
riel du Document de stratégie
pour la croissance et l’emploi
(Dsce) comme la «boussole de
l’action gouvernementale» pour
la période 2010-2020. Il se pro-
jette vers le renforcement de
l’éducation par la facilitation de
l’accès à l’école de base et aux
premiers cycles des enseigne-
ments secondaire, général et
technique. 
Résumés dans un document dis-
ponible sur le site internet de la
présidence de la République, les
quatre piliers  pour l’émergence
à l’horizon 2035 dans le secteur
éducatif et de la formation pro-
fessionnelle sont: le développe-
ment de l’éducation de base ; la
densification de la carte scolaire
et des institutions d’enseigne-
ment maternel, primaire et se-
condaire, technique et
professionnel ; et l’amélioration
de l’offre de formation acadé-
mique, universitaire et profes-
sionnelle. L’agenda post 2015 et
les Objectifs de développement
durable (Odd) des Nations unies
représentent un engagement
crucial pour le Cameroun en tant
que partie prenante, notamment
l’objectif numéro 04, qui invite
les gouvernements à «assurer
l’accès de tous à une éducation
de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de
la vie». 

Réforme 
Après la réforme de l’Ecole natio-
nale supérieure des postes et té-
lécommunications (Enspt) avec
une orientation vers les Techno-
logies de l’information et de la
communication (Tic) en octobre
2016, Paul Biya fait la promesse

de multiplier des établissements
scolaires et universitaires désor-
mais ouverts au secteur privé. A
ce propos, le Cameroun va sous
son magister davantage s’ouvrir
aux technologies innovantes d’où
l’urgence de la création d’autres
écoles et centres de formation de
recherche appliquée et des incu-
bateurs dans les métiers des Tic,
qui transforment le Cameroun ef-
fectivement en un «pays de la
connaissance, de l’innovation et
de l’entrepreneuriat» comme le
soulignait la semaine dernière, le
secrétaire à la communication du
Rdpc, Jacques Fame Ndongo ré-
pondant aux questions de Chris-
tophe Boisbouvier. 
De son côté, Maurice Kamto
prône une éducation de dévelop-
pement. Le leader du Mouve-
ment pour la renaissance du
Cameroun (Mrc), est nostalgique
d’une époque où le pays avait un
système éducatif parmi les plus
performants d’Afrique. Il déplore
à ce propos, «la multiplication
des universités d’Etat, pourtant
nécessaire. Mais qui s’est faite
sur des bases politiques, dans
l’impréparation totale et sans ob-
jectifs identifiables. La libéralisa-
tion de l’Enseignement supérieur,
au lieu de créer les conditions
d’une offre de formation compé-
titive et de qualité, est apparue
comme un acte de démission de
l’Etat». Dans le projet de société
du candidat Kamto, il est prévu
une réforme du système éducatif
«afin d’élever son niveau, d’ac-
croître ses performances et de
l’orienter vers une éducation en-
tièrement [tournée] vers des ob-
jectifs de développement». Au
niveau quantitatif, le Mrc veut at-
teindre un taux de scolarisation
de 100% à un horizon de 10 ans
au niveau de l’éducation de base.
Par ailleurs, «la création des uni-
versités ne constituera plus un
cadeau politique». 

Progrès et industrialisation
Pour Cabral Libii, le Cameroun
mérite une éducation de mis-
sions et d’innovations. Il faut
donc au plus vite se défaire d’un
«niveau scolaire de plus en plus
décroissant, conséquence d’un
système éducatif jugé inadé-

Bousculade sur le 
portillon de l’Ecole

quat». Dans son programme po-
litique intitulé «le Cameroun qui
protège et qui libère les éner-
gies», le candidat porté par
l’Union nationale pour l’intégra-
tion vers la solidarité (Univers),
propose une éducation dont la
mission et les innovations de-
vraient conduire le Cameroun
vers le progrès et l’industrialisa-
tion. Le projet est ainsi donc
adossé sur le recrutement des
enseignants, la diversification de
l’offre d’enseignement, l’adapta-
tion des contenus et l’établisse-
ment des passerelles entre
l’université et les secteurs de la
vie économique. 
Garga Haman Adji veut adapter
l’éducation servie aux Camerou-
nais. Le président de l’Alliance
pour la démocratie et le dévelop-
pement (Add) suggère un sec-
teur éducatif ouvert au monde.
Sa particularité réside dans la
mise en place d’un système
tourné vers la «spécialisation des
élèves dès le second cycle de
l’enseignement secondaire» et le
renforcement de l’enseignement
professionnel. Il s’impose dès
lors, une «refonte du système»
éducatif camerounais qui selon
lui, est jusqu’ici «déséquilibré» et
favorise «l’injustice». Lui qui par
ailleurs soutient qu’il «n’a jamais
existé de politique d’éducation au
Cameroun». Akere Tabeng Muna
promeut une école de proximité
de sorte que la tutelle éducative
revienne au niveau local. 
Cela passe par la mise en place
(restauration) de meilleures
conditions de travail des ensei-
gnants et la modernisation des

infrastructures. De ce fait, les in-
frastructures dédiées à l’éduca-
tion à la maternelle et au
primaire seront implantées sur
de courtes distances ; les écoles
et établissements secondaires,
respectivement dans chaque ar-
rondissement et chaque départe-
ment. Pour ce qui est du
supérieur, Akere Muna souhaite
qu’au «moins une université
comportant toutes les filières et
offrant des cours de premier
cycle et de troisième cycle, y
compris l’enseignement profes-
sionnel […], soit créée dans
chaque région». Joshua Osih ar-
rive s’il est élu avec l’élection des
recteurs dans les universités
d’Etat. «Je rendrai les institutions
universitaires publiques auto-
nomes et je les démocratiserai
de manière à ce que les recteurs
soient élus». 
Parallèlement, le candidat Joshua
Osih envisage  recruter «systé-
matiquement des titulaires de
doctorat dans nos grandes écoles
et universités». Sur ce chantier,
l’Ecole nationale d’administration
et de magistrature (Enam),
n’existera plus. «Quand quelque
chose marche mal, il faut avoir le
courage de la fermer. Dans l’ima-
gerie populaire, l’Enam est le
creuset des problèmes que nous
avons. Les dix pays les plus per-
formants n’ont pas d’Enam chez
eux. C’est un héritage colonial
qu’il faut arrêter », argumente-t-
il. L’alternative sera la création
des instituts rattachés aux uni-
versités pour rendre les fonction-
naires plus efficaces. 
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Les médias dans la campagne 

CABRAL LIBII

Agé de 38 ans, le plus jeune candidat à la présidentielle du 07 octobre
a réussi un lancent de campagne en fanfare, avant de se faire écla-
bousser par un curieux document d’un ordre mystique. 

STRATÉGIES DE CAMPAGNE

Le décryptage de Canal 2 international 
Dans un programme intitulé Cqfd, Rodrigue Tongue analyse avec des
experts les outils, techniques et supports des candidats. 

M F N 

Pour de nombreux Ca-
merounais et futurs
électeurs, le candidat
d’Univers suscite et ins-
pire de nombreuses in-
terrogations. Et comme
c’est souvent le cas au
Cameroun, pays où l’on
tient toujours à expli-
quer les ascensions et
réussites, la même
question revient: «Qui
est derrière Cabral
Libii?» Voyants et pro-
phètes s’improvisent et
lisent dans son avenir,
ses origines et sa nais-
sance. Lui qu’on dit
béni depuis le sein ma-
ternel. Lors de son
meeting de lancement
de la campagne, di-
manche 23 septembre
2018 au stade de la Cité
Cicam dans l’antre de l’uni-
versité de Douala, il a ras-
semblé environ 20 000
personnes. Par cette marée
humaine massive, il est in-
contestablement celui qui a
rassemblé jusqu’ici, le plus
de monde. 
La foule a commencé à
converger vers le site de la
manifestation bien avant
l’heure du lancement des
activités. La police, dis-
crète, a également pris po-
sition sur les voies qui
mènent aux différents

accès du stade. Les mili-
tants, sympathisants et
autres curieux ont d’abord
occupé une partie du
stade. Puis, progressive-
ment, la foule a grossi. Le
pic est atteint avec l’arri-
vée de Cabral Libii autour
de 16h20. Le candidat
d’Univers est porté en
triomphe par une foule
hystérique. Difficile pour le
protocole et la sécurité de
l’équipe du candidat, de
frayer un passage jusqu’au
podium. 
La bousculade est inévita-

ble. Elle va causer au pas-
sage, quelques blessés.
Respectueux des aînés,
Cabral Libii ne manque au-
cune occasion de remercier
le président fondateur du
parti Univers, Nkou
Mvondo à qui il rend
constamment hommage
pour avoir «accepté de
donner une chance à la
jeunesse». Le candidat in-
vesti par l’Union nationale
pour l’intégration vers la
solidarité (Univers) et lea-
der du mouvement «11
millions d’inscrits sur les
listes électorales», est un
infatigable travailleur. «Il
veille sur tous les détails»,
explique Patrice Messanga
Abessolo, un membre de
l’équipe de campagne. Ac-
tuellement préoccupé par
le retrait effectif des cartes
d’électeur, il prépare sur-
tout la participation effec-
tive et la responsabilité de
ses mandataires auprès
d’Elections Cameroon. 

Mobilisation 
A la fois engagé dans une
campagne électorale grand
public et proximité, il dis-
pose à en croire ses
proches des comités plus
restreints qui se chargent
du porte-en-porte. Le can-
didat d’Univers continue
actuellement la tournée
nationale entamée depuis
des mois. Pendant cette
période de campagne élec-
torale, celui qui est né
deux ans avant l’avène-
ment au pouvoir de son
adversaire et chef de l’Etat
sortant et candidat à sa
propre succession, Paul
Biya, explique qu’il doit

«poursuivre la mobilisation
et la formation de ses mili-
tants et autres citoyens.
Un travail de tous les ins-
tants». Fils de la localité
d’Eseka au Centre du Ca-
meroun, s’est révélé en po-
litique au cours de l’année
2017. 
Déjà connu de la scène pu-
blique camerounaise, pour
ses analyses et chroniques
dans les chaînes de radio
et télévision, le Macron ca-
merounais a dans la foulée,
annoncé sa candidature à
l’élection présidentielle.
Parlant de lui, sa mère
Marie Ngue soutient ne pas
en être surprise. Pas plus
que son épouse Murielle
Peggy pour qui le jeune
homme dévore les livres
notamment sur les grands
hommes d’Etat. Dans cette
marche vers le Palais de
l’Unité, un boulet s’est mis
sur le chemin depuis la soi-
rée du 24 septembre 2018
où les réseaux sociaux ont
été inondés de cette cor-
respondance du grand maî-
tre du suprême conseil des
rites confédérés, Joseph
Castelli. Un ordre magico
religieux qui serait basé à
Memphis et qui d’après les
auteurs de la fuite et les
écrits y portés, aurait
adoubé le candidat. 
Une connexion démentie
par le jeune candidat et ses
proches qui, commentant
«cet autre acte d’antijeu»,
réaffirment que «Cabral en
s’engagent dans cette
aventure présidentielle, sa-
vait que c’était loin d’être
une partie de plaisir». Un
autre obstacle à franchir.

P
rogramme spécial
consacré à l’élection
présidentielle du 07

octobre 2018, «Ce Qu'il
Faut Décrypter» est une
tranche consacrée à la lec-
ture par des experts des
actions de communication
qui ont cours en cette pé-
riode électorale. Sur l’an-
tenne de
Canal2international tous les
mercredis et dimanches à
partir de 20h 30, l’émission
est diffusée depuis le 05
septembre. Avec trois ex-

perts, Rodrigue Tongue
s'attelle à faire la lumière
sur les zones d'ombre et
mettre la rampe au-dessus
des angles morts de la pré-
sidentielle 2018. Au cours
de la production du di-
manche 23 septembre
2018, avec le concours de
Ferdinand Nana Payong
dont le profil marketing est
connu quasiment de tout le
monde au Cameroun et à
l’international, Jean-Claude
Bilana le directeur général
de l’Agence de communica-

tion de renom, Idées
neuves, et l’expert en mar-
keting politique Richard
Makon, l’on a eu droit à une
appréciation de profession-
nels. 
Une lecture des plus am-
ples de l’armature de cam-
pagne, dans le domaine,
des différents candidats.
Ainsi, l’on a retenu que les
orientations stratégiques
de la campagne du candi-
dat Biya, ciblent un mail-
lage du triangle national. Il
faut comprendre pourquoi,
il a pu organiser 360 mee-
tings de lancement le jour
d’ouverture de la cam-
pagne. Parmi les points
forts de cette implantation
nationale du parti dont est
investi le président sortant,
a noté Jean Claude Bilana,
sa capacité à se faire re-

layer autant de fois sur la
même antenne, tant les
stations de la radiotélévi-
sion d’Etat, la Crtv se re-
trouvent également sur
toute l’étendue du terri-
toire. A la suite de M. Bi-
lana, Ferdinand Nana
Payong va s’appesantir sur
le matraquage utilisé
comme force par le parti au
pouvoir. 

Spectacle 
Qui peut être déjoué en
face par ses adversaires qui
devraient surabondamment
faire usage d’Internet et
ses succédanés. Car pour
lui, la perspective de la
large diffusion qu’offrent
ces plateformes, est un
grand atout. La possibilité
de partage en élargit le
spectre de lecture, de com-

Le mystérieux candidat d’Univers 

Léger Ntiga 
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préhension et simplement
de visibilité. De son côté,
Richard Makon salue la
qualité de la prise de parole
des uns et des autres qui
rehausse la qualité du

«spectacle». Car pour lui, il
ne faut pas perdre de vue
que les deux semaines de
campagne sont une grande
scène sur laquelle se pro-
duisent des acteurs poli-

tiques un peu comme des
vedettes regardées, admi-
rées, ovationnées et criti-
quées malheureusement
aussi. Au rang des points
faibles, Jean Claude Bilana
déplore la qualité technique
de l’affiche de Paul Biya. 
Dont la trame de fond en
bleu, se présente de ma-
nière dégradée d’une af-
fiche à l’autre. Preuve que
le travail d’impression a été
fait de manière artisanale.
Il aura d’ailleurs cette for-
mule: «On ne produit pas
les affiches du président au
marché central. Il y a des
Camerounais qui ont lour-
dement investi dans ce do-
maine». Les experts ne
comprennent pas que cer-
tains candidats comme
Adamou Ndam Njoya ait
fait le choix des bande-
roles: deux sur toute la ville
de Yaoundé. Comme ils se

sont étranglés du choix
d’Akere Muna de lancer sa
campagne dans une salle
du Palais des Congrès, un
coin retiré de Yaoundé. In-
compréhensible pour eux
également, le lendemain
24, l’organisation d’un
point de presse à la Fonda-
tion Muna. Des choix discu-
tables. 
Cqfd laisse peu de place
aux commentaires. Les
trois experts politistes,
«communicants, socio-
logues, des lobbyistes, des
professionnels du marke-
ting politique, de l'organi-
sation d'élections et
journalistes politiques sans
attache partisane, froids
comme des blocs de glace,
tenus à bonne distance des
états-majors de candi-
dats», se content des avis
techniques. 

Les médias dans la campagne 

Elecam dans la campagne 

CENTRE DE VOTE

Les précisions du directeur général des élections 

«D
ans le cadre
de l’organi-
sation maté-

rielle de l’élection du
président de la République
du 07 octobre 2018, le di-
recteur général des élec-
tions tient à apporter à
l’opinion publique nationale
en général, aux acteurs du
processus électoral en par-
ticulier, ainsi qu’aux obser-
vateurs électoraux, les
précisions et clarifications
ci-après: Les citoyens ca-
merounais régulièrement
inscrits dans le fichier élec-
toral ont été affectés dans
un bureau de vote, confor-
mément aux dispositions
du Code électoral». Cette
sortie du directeur général
des élections fait suite à la
conférence de presse qu’a
donnée le 20 septembre
2018, le candidat Joshua
Osih. 
Face à la presse justement,
M. Osih a soutenu que la
création des centres de
vote dans les régions an-
glophones est une institu-
tionnalisation de
l’implantation de l’apar-
theid. «C’est la position que
nous avons. Nous nous op-
posons à l’apartheid institu-
tionnel que le

gouvernement du Came-
roun avec la complicité
d’Elections Cameroon (Ele-
cam) est en train de mettre
sur pied dans le Nord-ouest
et le Sud-ouest, en créant
dans la totalité illégalité,
des centres de vote qui
n’ont absolument rien à
voir avec les bureaux de
vote dans lesquels les ci-
toyens étaient inscrits pour
cette élection, au moment
où l’élection a été convo-
quée par M. Biya lui-
même». 

Efficacité 
Et Erik Essousse de préciser
que «pour des raisons pra-
tiques et d’efficacité, dans
le processus de vote des
électeurs, l’expression
«centre de vote» renvoie à

un regroupement de plu-
sieurs bureaux de vote
concentrés dans le même
site ; avec une dénomina-
tion précise, et ne saurait
remplacer le bureau de
vote tel que consacré par la
loi électorale et qui reste le
seul lieu où l’électeur ac-
complit son vote». Une pré-
cision qui ne lève en rien le
doute chez les militants du
Sdf dont son candidat.
«Ces bureaux de vote doi-
vent être respectés à la let-
tre. Dans la commune de

Bamessi, 71 bureaux de
vote sont mis ensemble
pour créer un seul centre
de vote, faisant en sorte
que certains électeurs de-
vront parcourir à pieds,
plus de 40Km pour aller
voter», récuse Joshua Osih. 
«Par ailleurs, note le direc-
teur général des élections,
la délocalisation des bu-
reaux de vote quant à elle,
répond aux exigences de la
sécurisation des électeurs,
membres des différentes
commissions mixtes élec-
torales (commission lo-
cales de vote et
commission départemen-
tales de supervision) et du
matériel électoral, notam-
ment dans les régions du
Nord-ouest et du Sud-
ouest, compte tenu de la
situation qui y prévaut.
Chaque bureau de vote
conservant la même déno-
mination et les mêmes
électeurs régulièrement
inscrits sur les listes élec-
torales». Des explications
qui en apportent aux ap-
préhensions des responsa-
bles du Sdf à qui Erik
Essousse dit enfin aux
«électeurs régulièrement
inscrits que le scrutin se
déroulera dans les mêmes
conditions d’organisation
sur l’ensemble du territoire
national». 
Pour la direction d’Elecam,
il ne s’agit donc nullement
d’une «sorte de marginali-
sation de cette population»
comme le dit si bien Joshua
Osih. 

A la suite de la réunion stratégique que les responsables d’Elections Came-
roon ont tenue avec le Dgsn et le Sed, Erik Essousse a fait une déclaration. 

S

M F N 
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OBSERVATION

L’Union européenne renonce 
Pour l’élection présidentielle du 07 octobre prochain au Cameroun,
cette communauté n'enverra pas d'observateurs, faute de n'avoir
pas reçu d'invitation de la part des autorités camerounaises. 

des mandataires de
Bruxelles. Qui par le passé
ont relevé des irrégularités
sans incidence sur le ré-
sultat final du scrutin. Une
absence que déplore les
équipes des candidats. Le
porte-parole du candidat
Akere Muna, Paul Mahel

pense ainsi que le pouvoir,
en faisant le choix de ne
pas inviter l'Union euro-
péenne, «n'a pas l'inten-
tion de tenir une élection
libre et transparente». In-
quiétude partagée au sein
de l'état-major du candi-
dat Cabral Libii. Ses
proches ajoutent cepen-
dant qu’avec ou sans mis-
sion d'observateurs
européens, «les Camerou-
nais devront eux-mêmes
décider du sort de ce scru-
tin». 

Climat délétère
En mai 2018 déjà, cinq
mois avant la présiden-

tielle d’octobre 2018 sur
toute l’étendue du terri-
toire camerounais, l’Union
européenne qui accom-
pagne financièrement et
matériellement depuis de
nombreuses années des
pays dans l’organisation
des élections, trouve la
gestion de la crise anglo-
phone catastrophique.
L’Ue trouvait cette
échéance électorale ris-
quée, dans un climat délé-
tère marquée par le
débordement inquiétant
de la crise anglophone.
L’organisation déplorait la
violation des principes
fondamentaux du respect
des droits de l’homme et
des principes internatio-
naux sur l’État de droit. A
cet effet, l’Union Euro-
péenne après plusieurs
avertissements au gou-
vernement, disait ne pas
vouloir être lié de près ou
de loin à la présidentielle
alors annoncée. 
Face à cette déclaration de
l’Union européenne, le
gouvernement avait réagi.
Pointant du doigt le harcè-
lement dont sont victimes
les populations et les
forces de défense. Mais
aussi les enlèvements, la
destruction des équipe-
ments et bâtiments pu-
blics, la tentative de
fragilisation de l’autorité
de l’Etat, etc. La guerre en
zones anglophones qui
préoccupe l’Union euro-
péenne s’est invitée à
cette élection présiden-
tielle. Le président Paul
Biya a déclaré la guerre du
aux sécessionnistes en no-
vembre 2017. Depuis lors
Le Nord-ouest et le Sud-
ouest vivent sous une ten-
sion permanente. 

L
’ambassadeur de
l'Union européenne
(Ue) au Cameroun a

indiqué à Yaoundé, Hans
Peter Schadek explique
que l’Union européenne
n’a pas reçu d’invitation
visant les opérations d’ob-
servation du scrutin du 07
octobre, comme il est
d'usage pour les processus
électoraux. Une perspec-
tive mal perçue par les
candidats de l'opposition
et la société civile. Tous
redoutent une manœuvre
du pouvoir qui pourrait
porter atteinte à la trans-
parence et à la sincérité du

scrutin. L'Union euro-
péenne, pour justifier
cette absence d'une mis-
sion d'observation à cette
élection présidentielle, a
évoqué deux principales
raisons. A la première déjà
présentée plus haut,
s’ajoute la seconde qui
tient aux restrictions bud-
gétaires qui obligent à une
certaine discrimination
dans l'élaboration du plan-
ning d'interventions dans
divers pays, à l'échelle
mondiale. 
Du coup, cette élection
présidentielle va se dérou-
ler sans le regard avisé

M F N 
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vons ce que vous décrivez. Elle
devrait avoir un service pour
l’entretien au quotidien de son
réseau d’assainissement et
stations d’épuration. Les popu-
lations doivent savoir qu’en je-
tant quelque chose dans la
chasse et en la tirant, il y a
risque de d’obstruction au ni-
veau des regards. Il y a une
éducation à mener vis-à-vis
des habitants qui ont la chance
de vivre dans ces quartiers
structurés et équipés. 

Dans les zones de Biyem-assi et Men-
dong principalement, les déchets so-
lides des Camps Sic se déversent sur
la chaussée. Existe-t-il des technolo-
gies ou techniques au moment des
travaux de construction, pouvant per-
mettre d'éviter de tels déborde-
ments? 
Les déchets liquides vous vou-
lez dire! Le principe de collecte
et de traitement en un point
donné par une station d’épu-
ration est pour ma part la
meilleure alternative de lutter
contre la pollution de la nappe
phréatique. Oui il existe d’au-
tres technologies tels que la
rétention sur la parcelle de la
partie solide dans des décan-
teurs et la collecte / traitement
de la partie liquide dans des
stations d’épuration. Seule-
ment, il va se poser le pro-
blème de vidange et de
traitement des solides. Il est
aussi possible de tout traiter
sur place par le système des
fosses septiques avec leurs
systèmes épurateurs. Seule-
ment, ce système pose le pro-

blème de pollution de la
nappe, celui du traitement des
solides une fois vidangés, et la
maîtrise de la technologie du
traitement de l’effluent issu du
système épurateur. 

Quelles est la place des stations
d'épuration dans la gestion des dé-
chets liquides des habitations? 
Pour qu’il y ait une station
d’épuration des eaux usées, il
faudrait en amont avoir un
système de collecte des eaux
usées par un réseau de tuyau-
terie interconnecté. La station
d’épuration se trouve à la fin
du parcours car, les effluents
qui en sortent, doivent respec-
ter un certain nombre de
contraintes physicochimiques
avant leur rejet dans le milieu
récepteur. 

Quels sont les impacts des déchets li-
quides mal canalisés sur la qualité de
vie? 
De plusieurs ordres: 
•Sur le plan de la pollution: on
peut parler de la pollution ol-
factive et visuelle, la pollution
du sol et du sous-sol la proli-
fération des mouches, la
contamination de la nappe par
infiltration. 
•Sur le plan de la santé: la
prolifération des maladies hy-
drique liée par exemple à la
contamination des sources
d’approvisionnements en eau
potable, les maladies de la
peau, pulmonaires. 
• Sur le plan de la faune et de
la flore, la destruction du mi-
lieu faunique et florale. 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Des effluents et eaux usées provenant des differents camps de la Sic
se déversent dans les rues qui empestent loin de l’entreprise qui peine
à apporter des solutions durables à ces menaces sur la qualité de vie. 

L
e carrefour de la brigade
de gendarmerie de
Biyem-assi, sise au

quartier Mendong fait partie
de ces coins de la capitale ca-
merounaise où se vivent le
plus ces odeurs d’une nui-
sance olfactive sans commune
mesure. «Nous subissons ces
odeurs depuis près de trois
mois. Mon voisin (désignant le
propriétaire d’un débit de
boissons à proximité), s’est
rapproché de la Sic. Comme
d’ailleurs, ces gérants de call
box. Mais il n’y a pas de
suite», relate Clovis Mbun-
fung, un gérant du kiosque de
Pari Foot du coin. En effet
dans la zone, il y a un regard
de la Société immobilière du
Cameroun (Sic) qui laisse
échapper une eau grise issue
de son réseau d’évacuation
des eaux usées. C’est celle-ci
qui génère ces fortes odeurs.

«Actuellement, elles ont dimi-
nué. Par moments, elles enva-
hissent la rue et arrivent
jusqu’à la gendarmerie», pré-
cise Clovis Mbufung. 

C’est d’ailleurs en ce lieu que
la Mirap tient régulièrement
ses marchés de fin du mois.
Ceci veut dire que les pouvoirs
publics en sont bien informés.
Le sous-préfet de Yaoundé 6e
habite à quelques pas de cette
flaque d’eau. Cette situation
des effluents qui dans la voie
publique est constante dans la
plupart des rues voisines aux
différents Camps Sic de
Yaoundé. Tel est le cas à
Biyem-assi au lieudit Acacias.
Ici, un regard situé dans la
chaussée libère des effluents
au grand dam des automobi-
listes qui, très souvent ralen-
tissent  jusqu’à la station
d’épuration, non loin du pont
qui jouxte la chapelle de l’Epc
du quartier, pour tenter d’es-
quiver la coulée grisâtre. Pour
les riverains, c’est un vrai cal-
vaire qui provoque l’inconfort
et des maladies à terme. 

Infections pulmonaires 
«Ces populations risquent
principalement  les infections
respiratoires. Mais une pollu-
tion de cette nature pourrait
également induire l’anorexie
(manque d’appétit) avec des
conséquences qui pourraient
en découler à long terme… Il
est évidemment très urgent de
remédier à ce problème», ré-

vèle un médecin ayant requis
l’anonymat. Pour nombre
d’observateurs avertis, la Sic a
constitué son réseau d’évacua-
tion des eaux usées de sorte
que celles-ci sont orientées
vers une station d’épuration.
Celle du Camp Sic Mendong,
par exemple, est située après
le lycée éponyme. «Mais les
résidents et les populations
utilisent les regards comme
poubelle. Bien plus, ceux
construits sur la chaussée sont
régulièrement endommagés
par les automobilistes», dé-
nonce un cadre de la Sic,
ayant requis l’anonymat. 
Pour ce dernier, la brigade de
maintenance joue suffisam-
ment son rôle. «En cas d’en-
gorgement, les équipes se
déportent sur les lieux pour
réparer le regard», déclare-t-
il. Mais pourquoi la Sic ne s’or-
ganise-t-elle pas à entretenir
de manière régulière son ré-
seau d’égout? C’est une ques-
tion qui est sans réponse du
côté de la Société immobilière
du Cameroun. On y argue seu-
lement que les réseaux d’éva-
cuation des eaux usées des
Camps Sic vont subir une cure
d’aménagement bientôt. En
attendant, les rues attenantes
à ces Camps Sic continuent de
subir ces émanations au péril
des populations. 

Yaoundé inondée de déchets liquides 

ACHILLE NDJIÉ EKANI

Pour l’expert et aménageur du cadre de vie, le rejet dans la voie pu-
blique de ces effluents est source de pollution olfactive et visuelle, de
la pollution du sol et du sous-sol, de la prolifération des mouches et la
contamination de la nappe par infiltration. 

De plus en plus on vit sur les artères
de Yaoundé, la situation des déjec-
tions qui dégoulinent. Comment le
professionnel du milieu de vie que
vous êtes analyse cette situation? 
En matière d’assainissement
liquide dans nos villes, les
quartiers où on vit des débor-
dements et ruissellement des
fèces sont les quartiers struc-
turés abritant les logements
de la Sic. Par ce qu’ici, le sys-
tème d’assainissement est dit
collectif. C’est-à-dire que
toutes les eaux polluées pro-
duites par les ménages sont
collectées en vue d’un traite-
ment dans une station d’épu-
ration avant leur rejet dans la
nature. Dans les autres quar-
tiers (structurés ou pas) le
système d’assainissement uti-
lisé est celui dit individuel.
Dans ce sous-système aussi,
dans certains quartiers situés
dans les bas-fonds nous vi-
vons aussi ce phénomène où
les particuliers déversent vo-
lontairement les fèces directe-
ment dans les cours d’eau. 
La situation qui se vit lors des

évènements pluvieux d’une
certaine intensité peut être
analysée sous plusieurs an-
gles. Je ne parlerai que de
deux: 
•La difficulté de la séparation
stricte entre le réseau d’assai-
nissement (collecte des eaux
grises issues des ménages) et
le réseau de drainage des
eaux pluviales. C’est pourquoi
c’est lors des événements plu-
vieux que le phénomène des
déchets se retrouvant en
pleine voie de circulation se
vit. Vous comprendrez que ça
ne peut pas se retrouver au-
tres parts par ce que les cana-
lisations sont attenantes au
réseau viaire. 
•Le problème d’entretien des
ouvrages dans nos cités.

Quelles solutions peut-on préconiser
pour venir à bout de ces incommodi-
tés? 
En termes de solutions, il fau-
drait avant tout apprendre à
entretenir ce qui est construit.
C’est dans les Camps Sic
beaucoup plus que nous vi-

"Ces coulées sont à l’origine des maladies hydriques" 

Serge Wandji 

Propos recueillis par Léger Ntiga 

Un regard sur
la chaussée.
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SA MAJESTÉ GUY TSALA NDZOMO

Entretien réalisé par Marie Robert Eloundou 

Au terme du meeting qu’il a tenu à
Obala le 16 septembre 2018, des mé-
dias et sites d’information ont fait
état d’une cérémonie nocturne
d’élévation du candidat du Social
Democratic Front (Sdf), Joshua
OSih, à la dignité de notable par des
«chefs». Or, lors de cet épisode, le
chef supérieur d’Endinding, prési-
dent de l’association des chefs tradi-
tionnels de la Lékié et Président
général de l’association des chefs
traditionnels du Centre pour le dé-
veloppement, Guy Tsala Ndzomo se
trouvait en compagnie du chef supé-
rieur et sénateur Jean Marie  Mama
à Douala. Où ils sont allés à la ren-
contre de leurs frères qui exercent
dans différents secteurs dans la ca-
pitale économique. Pour clarifier
cette situation que les chefs tradi-
tionnels de la Lékié qualifient de
mensonge grossir, en plus de dénon-
cer l’imposture du candidat du Sdf
qui brandit un titre de notable de la
chefferie traditionnelle de la Lékié,
la voie la plus autorisée des gardiens
de la tradition du département, in-
voque surtout le ferme engagement
des chefs traditionnels de ce dépar-
tement à assurer le plébiscite du
président Paul Biya à l’occasion du
scrutin présidentiel du 07 octobre
prochain. 

« Aucun chef traditionnel 
de la Lékié n’a anobli Joshua Osih »

Vous revenez d’une tournée à
Douala. Pouvez-vous nous rappeler
la quintessence de cette dé-
marche? 
Oui effectivement nous ve-
nons de séjourner à Douala
pour rencontrer la commu-
nauté de la Lékié installée
dans le Littoral en général
et dans le Wouri en particu-
lier. La délégation était
constituée des deux chefs
supérieurs de la Lékié, sa
Majesté Mama, sénateur, et
moi-même, et une dizaine
de chefs de groupement du
département. Les familles
originaires du département
de la Lékié installées dans le
Wouri, avaient décidée de
désigner chacune en son
sein son porte-parole. 

Et ces porte-paroles, une
fois désignés, se sont
constitués en association
pour une meilleure coordi-
nation de leurs activités et
un bureau exécutif a été
mis en place. Et nous avons
été sollicités pour aller ins-
taller le bureau de l’associa-

tion des chefs de familles
originaires de la Lékié vi-
vant dans le Wouri. Tel était
l’objectif premier de notre
déplacement. L’occasion fai-
sant le larron, au regard de
l’actualité du moment, nous
avons saisi cette opportu-
nité pour remobiliser nos fils
et filles installés dans le
Wouri, et leur passer des
messages relatifs à l’élec-
tion présidentielle du 07 oc-
tobre prochain.

Quel a été votre message?
Nous leur avons dit que, la
Lékié et ses populations que
le président Biya a déclaré
être des amies fidèles, cette
Lékié et ses populations
soutiennent toujours le pré-
sident Paul Biya. Tous les
fils, toutes les filles, de la
Lékié, quel que soit l’endroit
où ils se trouvent au Came-
roun, doivent savoir que
leur Lékié natale est der-
rière le président de la Ré-
publique et votera pour le
candidat, le Président Paul
Biya. Aussi, leurs votes où
ils sont, doivent refléter

Le chef supérieur Guy Tsala Ndzomo,
révolté.
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ceux de leur département
d’origine. En conséquence,
ils doivent voter pour le
candidat de la Lékié, c’est-
à-dire le président Paul Biya
le 07 octobre prochain.
Voilà le message clair qui
leur a été donné relative-
ment au prochain scrutin
présidentiel.

Majesté, dans le sillage de cette
actualité, il est fait état de l’ano-
blissement d’un candidat de l’op-
position, Joshua Osih du Sdf, par
des chefs traditionnels de la Lékié
à Obala. Lorsqu’on sait que vous
êtes le président de l’association
des chefs traditionnels de la Lékié
et qu’en plus votre chefferie supé-
rieure couvre territorialement l’ar-
rondissement d’Obala, on aimerait
savoir ce qui s’est passé. 
De retour de Douala le 16
septembre, j’ai reçu le len-
demain 17 septembre 2018,
des messages par divers ca-
naux m’informant que nous
avons anobli, quand je dis
nous c’est en tant que chef
traditionnel de la Lékié, un
certain candidat concurrent
du président Paul Biya dans
la course à la présidence,
publiquement à la place des
fêtes à Obala. Et depuis
lors, on est assailli par des
coups de téléphone, et, la
presse écrite, les télévi-
sions, les radios y compris
Rfi, ainsi que les réseaux
sociaux, assurent un tapage
médiatique particulièrement
soutenu de cette informa-
tion. 

Je dois dire que, nous qui
étions à Douala, avons
d’abords été surpris parce
que nous ne comprenions
pas qui pouvait conférer le
titre de notable à quelqu’un
en notre absence, puisque
ce sont les membres du bu-
reau qui peuvent conférer
cette dignité traditionnelle
dans le cadre de notre asso-
ciation qui demeure l’unique
cadre pour ce type de rituel.
Un chef traditionnel peut
anoblir quelqu’un dans sa
chefferie mais pas du tout
au titre de la chefferie tradi-
tionnelle de la Lékié. 

qui a donc fait quoi dans cette af-
faire qui fait des vagues çà et là?
Nous avons saisi l’occasion,
lors de la réunion initiée par
Monsieur le Ministre Eyebe
Ayissi Henri pour les be-
soins de la campagne élec-
torale dans
l’arrondissement d’Obala,
réunion à laquelle prenaient
part tous les chefs de 2ème
degré et les chefs de 3ème
degré des huit groupements
de l’arrondissement
d’Obala, ainsi que les chefs
des communautés qui vi-
vent avec nous à Obala de-
puis des décennies. Il a été
question de peaufiner notre

stratégie de la campagne
électorale qui a été lancée le
samedi 22 septembre der-
nier. La réunion en question
s’est tenue à Obala le di-
manche 23 septembre. 
Au terme des échanges, il
est apparu que, oui le can-
didat dont on parle a bien
tenu un meeting à la place
des fêtes à Obala. Et que ce
meeting a obtenu l’autorisa-
tion officielle de monsieur le
sous-préfet de l’arrondisse-
ment d’Obala. Mais ce qui
s’est passé en termes d’ano-
blissement a été une mise
en scène d’un ressortissant
de l’arrondissement d’Obala,
du village Elog-Ngazouma,
qui n’est lui-même ni chef
traditionnel, ni notable. Il
semble que c’est sa fille qui
aurait des liens de mariage
de la région d’origine de ce
candidat. Cette fille vivant à
Douala, le candidat en ques-
tion se serait servi d’elle
pour organiser cette masca-
rade d’anoblissement
comme notable à la cheffe-

rie traditionnelle dans la
Lékié. 
Au cours de notre conclave,
nous avons déploré le fait
que quelqu’un se soit oc-
troyé le titre de porte-parole
des chefs traditionnels alors
que lui-même n’est ni chef
traditionnel, ni notable.
Aussi, nous avons réaffirmé
haut et fort, y compris les
chefs des communautés,
que les chefs traditionnels
de l’arrondissement d’Obala
comme ceux du départe-
ment de la Lékié sont et res-
tent toujours derrière le
président Paul Biya, soutien-
nent son action et nous al-
lons battre campagne pour

qu’au soir du 7 octobre pro-
chain, le président candidat
soit plébiscité comme dans
tout le reste du départe-
ment de la Lékié.

N’est-ce pas là un acte d’usurpation
de titre doublé d’une imposture
dont se seraient rendus coupables
l’organisateur et le bénéficiaire de
cette cérémonie controversée? 
Effectivement, il a usurpé le
titre de porte-parole des
chefs traditionnels, nous
souhaitons que l’élection
présidentielle se déroule
d’abord normalement. En-
suite nous verront dans le
cadre de nos différentes as-
sociations de chefs tradi-
tionnels quel est le sort qu’il
faut réserver à cet acte qui
a causé des désagréments
et a failli mettre à mal la
crédibilité et l’honorabilité
de la chefferie traditionnelle
de la Lékié.

Qu’est-ce que l’opinion publique
devrait retenir en fin de compte? 

L’opinion nationale et inter-
nationale doit savoir qu’en
aucune manière, les chefs
traditionnels n’ont pas été
impliqués dans cette masca-
rade qui a eu lieu à la place
des fêtes à Obala. Aucun
chef traditionnel n’a pris une
part active ni au meeting, ni
à cette mise en scène. En
regardant les images, il se
trouve qu’il y a un ou deux
chefs traditionnels qui
étaient présents. C’est pré-
cisément le chef d’où est
originaire le monsieur qui a
habillé ce candidat à la pré-
sidentielle visiblement en
manque criard de visibilité.
Et ce chef a expliqué à ses

pairs au cours de la réunion,
que sa présence n’était pas
pour aller soutenir qui que
ce soit mais, c’était pour sa-
voir ce qui allait se passer
exactement, ce qui allait se
dire au cours de ce meeting.
C’est ça qui explique la pré-
sence de ces chefs. Ce
n’était nullement pour l’ano-
blissement ni le soutien à
qui que ce soit. Le prétendu
anoblissement de ce candi-
dat n’est rien d’autre qu’une
imposture. 

Faisant suite à cette polémique, n’y
a-t-il pas lieu de réitérer la position
du chef traditionnel de la Lékié par
rapport au scrutin présidentiel du
07 octobre? 
Je dois d’abords dire qu’en
définitive, on ne devrait pas
être surpris que de telles
manœuvres se déroulent
dans la Lékié, se déroulent à
Obala. La Lékié est l’amie du
président Paul Biya, c’est
donc un territoire convoité
où chacun essaie de venir
pour montrer que dans ce
fief du président Paul Biya, il
a aussi sa place. Et surtout,
pouvoir se relancer et ga-
gner de la visibilité dans
l’opinion. C’est sur ce
compte que je classe en
partie la mascarade qui a eu
lieu à Obala. Je voudrais ici
réaffirmer haut et fort que le
chef traditionnel du départe-
ment de la Lékié a pris l’en-
gagement ferme et
irrévocable de soutenir l’ac-
tion du président de la Ré-
publique et surtout, dans le
cadre de cette élection,
d’assurer le plébiscite du
président Paul Biya à la ré-
gulière et de façon transpa-
rente. Et il n’y a aucun
doute sur notre position.

Vous êtes péremptoire, avez-vous
cependant l’assurance de ne pas
avoir de brebis galeuses dans vos
rangs? 
Il peut y avoir une ou deux
« brebis galeuses », nous le
savons. Dans nos rangs,
certains ont annoncé, leur
adhésion à des partis poli-
tiques autres que le Rdpc, si
ce sont ceux-là que vous ap-
pelés « brebis galeuses ».
Jusqu’à maintenant ceux-là,
bien connus, nous ont af-
firmé qu’à l’occasion de
cette élection présidentielle,
bien que militant dans d’au-
tres partis politiques, ils
vont voter pour le président
Paul Biya. Nous nous atten-
dons donc que cela se
concrétise le 07 octobre au
soir. C’est par exemple le
cas de Monsieur Célestin
Bedzigui, qui l’a dit publi-
quement à Monatélé et,
lorsqu’il en a l’occasion dans
les médias, il ne cesse de le
marteler. 

L’opinion nationale et internationale doit savoir
qu’en aucune manière, les chefs traditionnels
n’ont pas été impliqués dans cette mascarade
qui a eu lieu à la place des fêtes à Obala.
Aucun chef traditionnel n’a pris une part active
ni au meeting, ni à cette mise en scène.

Le chef traditionnel du département de la Lékié a
pris l’engagement ferme et irrévocable de soutenir
l’action du président de la République et surtout,
dans le cadre de cette élection, d’assurer le plé-
biscite du président Paul Biya à la régulière et de
façon transparente.
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LA BILHARZIOSE

Selon une étude menée par le
Programme national de lutte
contre la schistosomiase et les
helminthiases (Pnlcsh), au Ca-
meroun, plus de deux millions
de personnes sont atteintes et
plus de cinq millions sont à
risque. Le coordonnateur na-
tional du programme de  lutte
contre  la schistosomiase et
les helminthiases intestinales
(Cnplcshi), le Pr Louis Albert
Tchuem Tchuente, malgré les
nombreuses campagnes de
sensibilisation et de déparasi-
tage organisées sur l’ensem-
ble du territoire national, des
nombreux foyers de cette ma-
ladie existent encore au Ca-
meroun Les enfants de 06 à
15 ans sont les plus touchés.
L’universitaire Flobert Njiokon,
la présente comme une mala-
die parasitaire due à la péné-
tration à travers la peau d’un
ver: le trématode. 
Du genre schistosoma com-
munément appelé bilharzie. La
bilharzie pénètre dans
l’homme, se développe et
donne des vers adultes qui
vont dans le sang. Selon des
experts de la lutte contre les
maladies tropicales rares, la
contamination de  l’homme se

fait dans les eaux douces à
l’occasion de diverses activi-
tés: corvées d’eau et lessives
à la mare ou au bord du
fleuve. A en croire certains, les
pêcheurs et les agriculteurs
sont des groupes à haut risque
d’infection. Le ministre de la
Santé publique, André Mama
Fouda indique que cette mala-
die fait partie du fichier des af-
fections en résurgence. La
bilharziose, ou la schistoso-
miase se manifeste par des
diarrhées fréquentes, les dou-

Pourquoi dit-on que la bilharziose fait
partie des maladies tropicale négli-
gées? 
Avant les maladies était traités
individuellement. On s’est
rendu compte en fin d’années
1990 que l’attention des gou-
vernements  des bailleurs de
fonds et des chercheurs était
fixée sur trois maladies le Vih,
le paludisme et  la tubercu-
lose. Donc il y avait tout un
groupe de maladies pour le-
quel il n’y avait plus d’intérêt.
L’Oms a constaté que, prise
ensemble ces maladies parmi
lesquelles la bilharziose, ont
des dégâts plus importants sur
les populations que les trois
maladies suscitées. On a
constaté que la morbidité était

plus importante que les trois
autres. C’est pourquoi en 2005
le concept de maladies tropi-
cales négligées a été mis sur
pied. 

Quel est le mode de transmission de
la schistosomiase? 
Dans le cas de la schistoso-
miase, l’on s’infecte lors du
contact avec l’eau douce
contaminée, le parasite passe
à travers la peau et va se loca-
liser dans les veines autour de
la vessie ou de l'intestin selon
qu’il s’agit de la bilharziose uri-
naire ou la bilharziose intesti-
nale. Les vers intestinaux
quant à eux vivent dans l’in-
testin de l’homme et causent
des helminthiases intestinales

leurs abdominales la présence
du sang dans l’urine et les
selles. Pour le Pr Louis Albert
Tchuem Tchuente, les consé-
quences de cette maladie chez
les enfants sont nombreuses. 
On note entre autre le retard
de croissance, la baisse du dé-
veloppement  intellectuel des
enfants, l’anémie et surtout de
l’augmentation du risque d’in-
fection aux germes des autres
maladies. Celui-ci précise pa-
reillement que près de six ré-
gions au Cameroun, sont
touchées par cette maladie. Il
s’agit des trois régions septen-
trionales: l’Adamaoua, le Nord
et l’Extrême Nord, la région du
Sud-ouest et du département
de la Meme plus exactement,
du département du Moungo
dans  la région du Littoral et
du département du Mbam
Inoubou dans la région du
Centre. D’après le Minsanté, il
existe au moins 18 espèces du
genre Schistosoma dont six
sont pathogènes pour
l’homme (mansoni, haemato-
bium, intercalatum, japoni-
cum, mekongi, guineensis). 
Les espèces présentes diffè-
rent en fonction des régions
du monde. Certaines vont pro-
voquer une forme intestinale
de la maladie, quand d’autres
vont entrainer une forme plu-
tôt uro-génitale. Aussi, les
complications ne seront pas
les mêmes d’un parasite à
l’autre. Les manifestations cli-
niques les plus répandues sont
des douleurs abdominales, des
diarrhées et de la toux. Les
malades souffrent générale-
ment de fatigue, de fièvre et
montrent un taux élevé de
certains globules blancs. Dans

le cas d’une bilharziose intes-
tinale, du sang peut apparaitre
dans les selles. De même,
pour une bilharziose uro-géni-
tale, le sang peut être observé
dans les urines. La présence
des œufs au niveau du foie
peut également provoquer un
élargissement du volume du
foie (hépatomégalie) et de la
rate (splénomégalie). 
La maladie peut se présenter
sous plusieurs formes. La
forme intestinale se manifeste
par des douleurs abdominales,
une dysenterie avec des selles
contenant du sang et de la
glaire. La forme uro-génitale
commence par une inflamma-
tion de la vessie (cystite) avec
des douleurs et des difficultés
lors des mictions (dysurie) et
des urines sanglantes (héma-
turie). La bilharziose rectale
entraîne des saignements au
niveau du rectum, source
d’anémie et de fatigue et des
douleurs anorectales. Et la bil-
harziose artério-veineuse se
caractérise d’emblée par une
atteinte du foie et de la rate
et, souvent, une jaunisse (ic-
tère) et des hémorragies di-
gestives. Par mesure de
prévention, dans les régions
dites endémiques comme le
Nord, outre les précautions
concernant le contact avec les
eaux susceptibles d’être
contaminées, «une prophy-
laxie médicamenteuse (chimio
prévention) est recommandée
dans certains groupes de po-
pulations», explique Flobert
Njiokon. Mais, pour le ministre
de la Santé publique, André
Mama Fouda, l’idéal serait
l’éradication totale de la mala-
die. 

Ces chiffres du ministère de la Santé publique, sont confirmés par le
coordonnateur du Programme national de lutte contre cette affection
encore appelée schistosomiase et les helminthiases (Cpnlcsh), Pr Louis
Albert Tchuem Tchuente. Par Elvis Serge Nsaa 

Plus de deux millions de Camerounais atteints

PR LOUIS TCHEUM TCHUENTE

Le professeur des universités en profite pour expliquer le concept des
maladies tropicales négligées. 

Propos recueillis par E S N 

Santé

dont les plus répandues sont
l’ascaridiase, la trichocépha-
lose et l’ankylostomiase. L’on
s'infecte en consommant des
aliments/végétaux souillés ou
par les mains sales (dans le
cas des ascaris et des tricho-
céphales) ou par des larves
qui pénètrent à travers la peau
(dans le cas des ankylos-
tomes). Le principal point
commun entre la schistoso-
miase et les helminthiases in-
testinales est que leur
transmission est liée à de

mauvaises conditions d’hy-
giène. 

Quelles sont les stratégies adoptées
pour éliminer définitivement cette
maladie au Cameroun? 
Il est nécessaire d’intensifier
les interventions et d’étendre
le traitement aux enfants
d’âge préscolaire et aux
adultes. D’abord, il faut éten-
dre le traitement à toute la
population et accroître l'accès
général au traitement au-delà
des périodes de campagne
nationale de déparasitage en
augmentant la disponibilité du
Praziquantel dans les forma-
tions sanitaires tout au long
de l'année, pour permettre de
traiter à tout moment ceux qui
en ont besoin. Ensuite, il faut
compléter la cartographie de
précision de la schistosomiase
afin d’avoir des informations
de haute résolution sur la dif-
fusion de cette maladie, afin
de mieux cibler, adapter et in-
tensifier la chimiothérapie pré-
ventive. Puis, intensifier les
actions multisectorielles (trai-
tement, éducation sanitaire,
approvisionnement en eau,
sanitaire, lutte anti vectorielle.

Il faut traiter l’ensemble de la population 
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CYCLISME

10
équipes dont trois du
Cameroun prennent
part depuis à ce ren-

dez-vous sportif qui est cette
année à sa 18e édition. Les
équipes viennent de Belgique
(Flanders region team), des Pays-
Bas (Global cycling), de la Slova-
quie (Dukla Banska) et
d’Angleterre (Velo schils inter-
bike). L'Afrique sera également
représentée par les équipes du
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire
et du Rwanda. Cinq étapes sont
au programme de la course dont
une en circuit fermé. Il s’agit de
la première étape qui aura lieu
dans les artères de la ville de
Douala sur une distance de
92Km. Puis suivront la deuxième
Yaoundé-Nanga-Eboko (152Km),
la troisième Yaoundé-Ebolowa
(151Km), la quatrième Samgmé-
lima-Meyomessala (134Km), la
cinquième, la dernière et la plus
longue Sangmelima-Yaoundé
(170Km). 
Les coureurs hollandais Kers Kool

Jeroen, Smits Florian, Akkermans
Lars Johannes Isabella, Langereis
Daniel Pieter et Jansen Tom Anto-
nius Johannes seront dirigés par
Roks Cornelis Johannes Marie,
Hamstra Jan Guerrit et Grift Dirk.

Ceux de l'Angleterre Schils Domi-
nic Patrick, Richards Mark Barry,
Horrocks Fabian Sebastian, Free-
man Gary Leonard et Hollins Jacob
Péter seront conduits par Battle
Jason Brian et Hughes Neil Adrian.
Lepere Jacques Georges et Van-
benbroucke Gerry Gerarld dirigent
les coureurs belges Smet Guy
Willy, Premont Christophe Fran-
çois, Buyle Pieter, Burton Jeremy
August et Dillen Ruben. 
Les Slovaques Varhanovsky Jakub,
Vlcak Martin, Cully Jan Andrej,
Bellan Juraj et Taracel Filip seront
dirigés par Blankers Freedy, Frano
Martin et Jambor Radovan. Les
Ivoiriens Cisse Issiaka, Bamba Ka-
ramoko, Sanogo Abou, Traoré
Soulemane et Konte Bassirou se-
ront sous la houlette de Fofana
Drissa et de Kone Karamoko.
Sempoma Félix et Karasira Theo-
neste superviseront les cyclistes
rwandais Rugamba Janvier, Mani-
zabayo Éric, Uwiduhaye, Nsegi-
mana Jean Bosco et Uwizeyimana
Bonaventure. L’équipe du Burkina
Faso composé des coureurs Ni-
kiema Abdoul Aziz, Sorgho Wend-
koui Mathias, Ibouldo Harouna, 
Monean Vinlegdiwaoga Bassirou,
et Kone Souleymano. Ils ont pour
dirigeants: Tonde Goargma Syvain
et Zongo Abdoul Rasmane. Le Ca-

meroun présente trois équipes.
Celle de Snh vélo club qui est
composée de Clovis Kamzong
Abossolo, Arthuce Jodele Tella, Mi-
chel Boris Tientcheu, Robert Fo-
zing Dassie et Bissa Badodja, est
dirigée par Martinien Tega. Les cy-
clistes Rodrigue Kuere Nounawe,
Yaou Gadji, Alain Junior Priso
Lobe, Voukeng Kemtsop Ismaël et
Yannick Nanko de l’équipe natio-
nale seront conduits par Dieu-
donné Ntep et Weka. Ghislain
Aimé Sikandi Dapnet, Jordan
Kamdem FodjoEric Ngomeni
Kuissi, Jacques Joël Zang Ondoa
et Kossoko Sadikou forment
l’équipe régionale. 
Ils seront encadrés par Thomas
Nyemeck.
Pour cette 18e édition du Grand
prix cycliste Chantal Biya, l’Espa-
gnol Bilbao Zabala J. Santiago est
le commissaire international Union
cycliste internationale (Uci). Le
conseiller continental délégué
technique Uci Africa tour n’est
autre que Bezault Laurent Robert
Fernand. Les experts Uci sont:
Pouget René Jean Louis et Pouget
Liliane. La photo finish sera gérée
par Nikiema Joachim du Burkina
Faso. 

La 18e édition de cette compétition organisée la Fédération camerou-
naise de cyclisme a pris son départ hier 26 septembre 2018 à Douala. 

Par Jean-Pierre Bitongo 

Premiers coups de pédale
du Grand prix Chantal Biya

FOOTBALL MONDIAL

CAN DE HANDBALL 2020 

70
jours après la
finale de la
Coupe du

monde 2018 de la Fédéra-
tion internationale de foot-
ball association (Fifa), les
entraîneurs et experts tech-
niques de près de 200 asso-
ciations membres et de
toutes les confédérations se
sont retrouver à Londres
pour analyser les dernières
tendances et les tactiques
footballistiques que l'on a
pu voir à l'œuvre en Russie.
Pour la première fois, ils
étaient invités pour une dis-
cussion au sujet des princi-
paux enseignements et
expériences du Mondial
Russie 2018. À en croire le
président de la Fifa, Gianni
Infantino qui a ouvert les
débats, cet événement re-
flétait sa philosophie qui
consiste à placer le football
et les acteurs clés (joueurs,
les entraîneurs et les ex-
perts techniques) au cœur
de des activités de la Fifa. 
Au cours de la conférence,
Carlos Alberto Parreira, chef
du groupe d'études tech-

niques de la Fifa et entraî-
neur légendaire, et Marco
Van Basten, directeur du
développement technique
de la Fifa, ont partagé leurs
points de vue sur quatre do-
maines: analyse compara-
tive des buts des éditions
2010, 2014 et 2018 de la
Coupe du monde, coups de
pieds arrêtés, analyse de
certaines des quatre
équipes demi-finalistes, et
rôle du meneur de jeu dans
cette compétition. Au cours
des séances de travail, le

Président de la Commis-
sion d'arbitrage de la Fifa,
Pierluigi Collina, et le direc-
teur de l'arbitrage de la
Fifa, Massimo Busacca, ont
également présenté un
aperçu des questions liées
à l'arbitrage, y compris la
mise en œuvre réussie de
l'arbitrage avec assistance
vidéo (Var) au Mondial
2018. 
Les participants à cette
conférence ont également
été invités à participer à
d'autres tables rondes et
réunions inter-confédéra-

tions. Occasion supplémen-
taire pour eux de partager
les leçons et expériences
spécifiques tirées en Russie.
Ils sont notamment parve-
nus à un très large consen-
sus sur la grande qualité du
football observée pendant le
tournoi, ainsi que sur l'amé-
lioration du fair-play sur le
terrain. Le rapport complet
du Groupe d'études tech-
niques de la Fifa (Tsg) sur la
dernière Coupe du monde
sera publié le 16 octobre  

E
n juillet 2018, le prési-
dent de la Fédération ca-
merounaise de handball

(Fécahand), le sénateur Ray-
mond Mbita, et le secrétaire gé-
néral de la Fécahand, Laurent
Kuété, avaient convaincu les
membres de la Confédération
africaine de handball (Cahb)
par une présentation en power-
point qui ressortait l'immense
potentiel du Cameroun et la ca-
pacité du pays à accueillir la
24e édition de la Coupe
d'Afrique des nations (Can) de
handball prévue en décembre
2020. 
Compte tenu de ces éléments,
la Cahb avait donné son accord
de principe à la Fécahand, tout
en lui demandant, par un cour-
rier remis au président de la
Fécahand, de compléter son
dossier par une lettre d'enga-
gement du Cameroun. C'est
donc cette lettre d'engagement
que la Cahb attendait le 15
septembre 2018. Aux dernières
nouvelles, le dossier qui a été
élaboré par les responsables de

la Fécahand, se trouverait entre
le ministère des Sports et de
l’Éducation physique (Minsep),
les services du premier minis-
tère et la présidence de la Ré-
publique où l'on se préoccupe
surtout de l'élection présiden-
tielle du 07 octobre 2018. 
Et l’organisation de la compéti-
tion risque d’être retirée au Ca-
meroun. Cependant, le pays a
encore une chance de se rattra-
per. Car, la prochaine rencontre
du Comité exécutif de la Cahb
au cours duquel la décision de
confirmation devra être prise,
va se tenir le 21 octobre 2018
à Abidjan en Côte d'Ivoire.
Aussi, le Bureau exécutif de la
Confédération africaine de
handball attend-il que le Came-
roun lui propose une date à la-
quelle une mission d'inspection
viendra visiter les différentes
infrastructures sportives et hô-
telières contenues dans le dos-
sier de candidature présenté en
juillet 2018 par la délégation
camerounaise. 

L'organisation pourrait
être retirée au Cameroun

Stades

L’ex-sélectionneur des Lions indomptables, Alexandre Belinga, et le directeur tech-
nique national adjoint, Etienne Sonckeng, font partie des experts contactés par la
Fifa pour prendre part à une conférence d’évaluation du jeu depuis le 23 septembre
2018. 

Le gouvernement n’a pas toujours pas déposé sa lettre
d’accord qui était pourtant attendu le 15 septembre
2018. 

Deux Camerounais honorent le pays à Londres 

J P B 

J P B 

Classement de l'étape : Etape N°1 - Douala - Douala
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