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Démonstration en a été faite, le vendredi 07 septembre à Boumnyébel, à la faveur du
grand meeting de soutien à la candidature du président-candidat, Paul Biya. 
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Kamto en flagrant délit
de mensonges sur
Bakassi

Le candidat du Mrc à la présidentielle du 7 octobre
en «superviseur» du dossier de la presqu’île ? 
Voilà qui donne du volume au postulant à la
magistrature suprême. Sauf que la réalité est
moins prosaïque. Et pourrait réveiller des
polémiques fortement nocives à sa candidature.
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S
ous le prétexte de présenter un
des candidats – ils sont pourtant
9, au total – à la prochaine

présidentielle, le magazine Jeune
Afrique (édition Afrique
subsaharienne), de cette semaine,
dresse un portrait des plus flatteurs de
Maurice Kamto. Sur 3 pages en effet,
l’on apprend que le porte-étendard du
Mouvement pour la renaissance du
Cameroun (Mrc) «s’est imposé comme
le plus sérieux adversaire du président
sortant», Paul Biya. Les 7 autres
compétiteurs apprécieront ce
traitement qui pue la concussion.
Entre autres faits d’armes, JA donne de
M. Kamto l’image d’un baroudeur,
«jusque-là surtout connu pour avoir
supervisé le règlement du différend
avec le Nigeria à propos de la
presqu’île de Bakassi», et qui, à force
d’aller au contact de la population, a
fini par se tailler une réputation de
premier de cordée. Lequel a tout de
même «du mal à se défaire d’une
image d’universitaire qui lui colle à la
peau». «Si nombre de Camerounais
reconnaissent qu’il est parvenu à
insuffler un nouveau dynamisme à
l’opposition, d’autres rappellent qu’il a
été ministre pendant sept ans et qu’à
ce titre, il lui est aussi difficile
d’incarner le changement que de ne
pas être comptable du bilan de Paul
Biya», tacle perfidement
l’hebdomadaire des bords de la Seine.
Maurice Kamto en «superviseur» du
dossier Bakassi ? Voilà qui donne du
volume au postulant à la magistrature
suprême. Sauf que la réalité est moins
prosaïque. Et pourrait de ce fait
réveiller des polémiques fortement
nocives à sa candidature. Le Mémoire
de 630 pages de la République du
Cameroun auprès de la Cour

internationale de justice (Cij) de La
Haye, au sujet de l’affaire de la
frontière terrestre et maritime avec le
Nigeria et qui porte la date du 16 mars
1995, est signé de Douala Moutomè.
C’est cet homme, de regrettée
mémoire et alors ministre de la
Justice, garde des Sceaux (du 26 avril
1991 au 19 septembre 1996), qui est
l’agent du Cameroun auprès de
l’instance judiciaire mondiale, l’avocat
Kamto n’étant qu’un des membres
d’une délégation d’une vingtaine de
représentants comptant également
Joseph Owona, Akere Muna, Amadou
Ali ou encore Alain Pellet.
Successeur de Me Kuntz Douala
Moutome à la Chancellerie, Laurent
Esso hérite naturellement du dossier
jusqu’à l’épilogue du 10 octobre 2002,
date à laquelle la Cij reconnaît au

Cameroun la souveraineté sur Bakassi.

Affaire Nkap. Selon une version – à ce
jour non démentie – du site
cameroonliberty, la prestation de
Maurice Kamto dans ce dossier est
loin de relever de la philanthropie,
encore moins d’un zèle de patriotisme.
Ainsi, dans son protocole d’accord
pour faire partie de la délégation
camerounaise, M. Kamto présente à
celui qui est alors secrétaire général de
la présidence de la République, Jean
Marie Atangana Mebara, une équipe
de quatre personnes représentée par
Brain Trust Consulting, son propre
cabinet. «Un contrat est donc signé
entre l’entreprise Brain Trust
Consulting et l’État du Cameroun
représenté par le ministère de la
Justice. (…) Le contrat est conclu pour

un montant annuel de 589 millions de
nos francs; ainsi qu’une clause de
bonus de réussite du dossier pour un
montant de 5,5 milliards de Fcfa.»
Et même lors de la tenue des
commissions mixtes entre le
Cameroun et le Nigeria, la
participation de Maurice Kamto sera
rémunérée avec l’argent du
contribuable. Le président du Mrc a
sans doute des qualités intellectuelles,
et a certainement son mot à dire sur la
marche du Cameroun, mais ce rappel
vaut son pesant d’importance, à
l’heure où certains voudraient en faire
un héros grâce à qui la péninsule de
Bakassi est revenue dans le giron
camerounais.
Le cabinet Brain Trust Consulting, dont
il est l’un des promoteurs, reviendra
au-devant de la scène au travers d’une
autre grosse polémique sur fond de
gros sous : le programme d’appui au
secteur de la justice au Cameroun,
financé dès 2008 par l’Union
Européenne (UE). Maurice Kamto,
nommé ministre délégué auprès du
ministre de la Justice le 8 décembre
2004, n’est certes plus officiellement à
la tête de l’officine. On pourrait même
alléguer qu’il n’y est pour rien, mais le
fait que le marché pour la réalisation
du Code de procédure pénale, du
Code pénal et du Code de procédure
civile est attribué à Brain Trust laisse
interrogateur.
Tout comme sa démission du
gouvernement, le 30 novembre 2011,
au lendemain de l’attribution dudit
marché pour un montant de 85
millions de Fcfa. Mais subsisteront 
de gros soupçons de conflit d’intérêts
et même de délit d’initiés, à ce jour
non dissipés.

Kamto et les mensonges sur Bakassi
Campagne médiatique

Le candidat du Mrc à la présidentielle du 7 octobre a touché de fortes sommes d’argent pour faire
partie de la délégation camerounaise à La Haye.

Diane Abada

- mercredi 12 septembre 2018 -

Du lundi 10 au Jeudi 13
Septembre 2018

20h 00 : -Messe, prière et
recueillement au domicile
de M Atangana  Ayissi à
Oyomabang chapelle.

Vendredi, 14 Septembre
2018

13h 00 :-Levée du corps à
l’hôpital Général de
Yaoundé du départ pour le
village Obokoé par 
Ngoumou
-Arrivée et installation de la

dépouille au domicile
familial
20h 00 :-Messe-grande
veillée.

Samedi, 15 Septembre
2018

10h 00 :- Début des
cérémonies traditionnelles
(Place Ste Isabelle)
14h30 :-Messe
concélébrée
-Hommages
-Inhumation (place st Jean)
-partage (place St Michel)

Obsèques de

La Matriarche Isabelle MENDOUGA,
veuve AYISSI

1933-2018
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Vêtements et Chaussures

L
a connexion Internet semble
être devenue une priorité pour
les entreprises camerounaises.

En effet, «Le chiffre d’affaires hors
taxes généré par des commandes
reçues via un site web ou une
application représente 14,4% du
chiffre d’affaires global des
entreprises enquêtées», révèle
l’Institut national de la statistique
(Ins). D’après leur recherche, 9
entreprises sur 10, soit exactement
92,3% de l’échantillon interrogé,
disposent d’une connexion à
l’Internet.
Ainsi, Il devient récurrent de nos
jours, de voir des camerounais
effectuer leurs courses en ligne, ce
qui justifie que le secteur du e-
commerce soit en plein essor au
Cameroun. D’après les informations
recueillies auprès d’un quotidien
privé, les personnes semblent se
rendre compte de l’intérêt qu’elles
ont à effectuer leurs achats via
internet. Ce système offre de
nombreux avantages tels que : gain
de temps, moindres efforts, offres
promotionnelles. Très souvent ce
sont les promotions que les
utilisateurs présentent comme

principal argument les incitant à
passer les commandes en ligne,
apprend-t-on. 
En outre, cette réalité nouvelle offre
la possibilité aux entreprises de
construire des sites web et des

applications numériques, qui sont
autant de nouveaux canaux pour
recevoir leurs commandes,
contribuant ainsi à booster leur
chiffre d’affaires. A titre illustratif,
l’on cite des start-up camerounaises,

exerçant dans l’agrotech, qui
s’inscrivent en tant que solution
pour des personnes n’arrivant pas à
effectuer leurs courses, faute de
contraintes professionnelles. A en
croire l’un des promoteurs de start-
up, «Grace aux services d’achat en
ligne et de livraison à domicile, le
marché s’invite dans les ménages»,
affirme-t-il. Par ailleurs, bien qu’elles
bénéficient des avantages qu’offrent
les sites web dans la relation avec
leur clientèle, les entreprises
préfèrent utiliser les canaux
traditionnels dans leurs relations
commerciales avec les fournisseurs.
Ceci dans la mesure où, souligne
l’Ins, «moins d’une entreprise sur
cinq (16,5%) déclare avoir passé en
2016 des commandes des biens ou
des services via un site
web».Toutefois, ce système n’est pas
totalement sécurisé, plusieurs
personnes se font arnaquer au cours
des échanges. On peut lire dans les
pages d’un quotidien de la place, «
Les achats en ligne je ne les ferai
plus jamais, ce n’est pas une activité
fiable, du moins certains sites ne le
sont pas », martèle une victime.

Les entreprises accroissent leur chiffre d’affaires via internet
e-CommerCe 

Selon une récente étude publiée par l’Institut national de la statistique, les sociétés réalisent 14.4%
de leurs ventes grâce au commerce électronique. Marie Hélène Ndongo 

(Stagiaire) 

I
l y’a trois semaines de cela, on
pouvait facilement s’offrir une
paire de chaussure de qualité

moyenne à 1500 ou 2500 Fcfa. Mais
la tendance a complètement
inversée en cette période de rentrée
scolaire. Dans nos marchés,
carrefours et autres points de vente
créés ici et là à travers la capitale,
les accessoires vestimentaires, et les
chaussures, même ceux que l’on
qualifie de «bas de gammes» ne
s’acquièrent plus facilement par un
camerounais à faibles revenus. A
l’origine de cette flambée, l’on
évoque la hausse de la demande et
le climat de plus en plus frais. «En
juin, juillet, je vendais les chaussures
à 5000  et 6000 Fcfa mais les clients
boudaient. Ils étaient exigeants   sur
la qualité. Je profite de la  pression
qu’ils ont en ce moment pour faire
du bénéfice. Je taxe  une paire de
tennis par exemple à 10000 parfois à
15 000 Fcfa et ils achètent », confie
Arnold, vendeur de chaussures
ambulant. 
Abordée dans une friperie d’un
marché populaire de la place,
Nathanaëlle âgée de 20 ans,
cheveux tressés, foulard sur les
épaules,  est une inconditionnelle
des vêtements de seconde main
qu’elle juge uniques, relativise : «ce
phénomène n’est pas nouveau, c’est
pourquoi il laisse indifférent  les

acheteurs, moi en particulier». Pour
elle, les sauveteurs ont ‘’un peu’’
raison, parce que n’importe qui
ferait la même chose s’il était à leur
place. Cependant, ils devraient
penser aux pauvres parents qui
peinent déjà à inscrire leurs enfants
à l’école.Même si certains trouvent
cette flambée des prix insignifiante,

beaucoup achètent malgré eux,
chaussures et vêtements de saison
(Pullovers, blousons…) pour
permettre à leur enfants de vivre la
nostalgie de la rentrée et les
protéger du froid en même temps.
«En cette période, c’est vraiment la
grande affluence. Un produit qui, il y
a quelques semaines, coûtait 500

francs est vendu à 1000 francs voire
15000 Fcfa. J’ai trois enfants et à
cette allure, il va être difficile pour
moi de les vêtir», se lamente une
maman au marché Mvog-Mbi. Dans
d’autres points de vente, l’on fait
croire que ce qui est considéré
comme augmentation, n’en est pas
une. «Nous avons des chaussures
en fin de séries, nous les avons
toutes mis en solde et les premiers
clients ont tout ramassé.
Aujourd’hui, celles qui sont
exposées dans nos rayons  sont 
des chaussures achetées
spécialement pour cette rentrée
scolaire. Nous ne pouvons pas les
proposer au même prix que des
chaussures mises en soldes
quelques semaines plutôt», explique
Abdou, propriétaire d’un magasin 
au marché central à Yaoundé.
De même, il y a quelques semaines,
on apercevait dans  les magasins des
plaques sur lesquelles il y avait la
mention « soldes des chaussures ».
Aujourd’hui toutes ces plaques ont
disparu des guéridons. Les
commerçants justifient cette hausse
par l’arrivée de nouveaux stocks
dans les marchés. Mais les magasins
ne sont pas les seuls à avoir revu 
à la hausse les prix de chaussures,
les vendeurs ambulants 
en ont fait de même.

Les enchères grimpent à Yaoundé
Les commerçants profitent de la rentrée scolaire et du retour des pluies pour vider
les poches des parents.

Henri Bomba

- mercredi 12 septembre 2018 -
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«
Nous les Mbombog de
l’arrondissement de Ngog-
Mapubi, en nos qualités de

gardiens de la tradition et des
valeurs morales et spirituelles, à
l’initiative de notre fils Libock, en sa
qualité de président de la section
Rdpc du Nyong et Kéllé Nord-Ouest,
venons de façon solennelle, réitérer
notre engagement à soutenir la
candidature de Paul Biya, qui pour
nous est le meilleur choix et lui
promettons par ailleurs un soutien
spirituel.» Tel est le message 
des gardiens de la tradition en 
pays bassa. 
La motion de soutien, lue par Dimala
Nsegbe en sa qualité de Mbombog,
au rang desquels viennent se greffer
d’autres motions de soutien,
soulignent également l’initiative du
président de la section du
Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc) pour le
Nyong et Kéllé Nord-Ouest. En effet,
l’ancien député a, de façon
responsable, pris sur lui de réunir
parents, frères, sœurs et militants au
carrefour mythique et mystique de
Boumnyébel, lieu par excellence du
brassage des populations et de
l’expression du multiculturalisme.
D’une seule voix, les participants
promettent un plébiscite à Paul Biya
le 07 octobre, date de l’élection
présidentielle. 

Soutien inconditionnel. Les
différentes allocutions des
présidents des sous-sections
convergent vers une et seule
préoccupation, ‘‘la réélection de
Paul Biya, seul et unique candidat
capable de mener à bien le
Cameroun’’. Car, selon eux, les
réalisations de l’homme du
Renouveau parlent en sa faveur. Et
pour Jean Calvin Libock, «vaudrait
mieux avoir affaire à un diable que
l’on connait, en lieu et place de
prétendus anges venus de nulle part
et dont on ne connait ni l’actif ni le
passif», -suivez notre regard-, sous
les youyous et autres cris
d’approbation des populations.
L’anecdote bantou (contée par les
autorités traditionnelles) du
polygame qui devait faire un choix
entre sa jeune épouse, belle,
susceptible de s’en aller à tout
moment et la plus ancienne mais

fidèle, est venue renforcer le soutien
populaire derrière le chef de l’Etat,
et par ricochet sonner le glas dans le
Nyong et Kéllé des politiciens du
dimanche. «Paul Biya a tout donné à
notre arrondissement. Les
réalisations ne se comptent plus.
Grâce au président de la République,
les chefs traditionnels bénéficient de
salaires et autres avantages»,
déclarent en chœur les habitants.     
Il faut dire que le meeting de soutien
à la candidature de Paul Biya,
organisé par le digne fils de Makaï, a
reçu l’onction des dieux de la localité
si l’on se réfère à la symbolique de la
pluie en pays bassa. 

Aventuriers politiques. Sur un autre
plan, la mobilisation aura été celle
des grands jours avec près de 5 mille
personnes présentes, en présence
du sous-préfet M. Ambani Mani,  du
chef de la délégation
départementale permanente du
parti au pouvoir pour le Nyong et
Kéllé, le sénateur Bell Luc René ; de
la présidente de la section Ofrdpc du
Nyong et kéllé Nord-Ouest, Mme
Ndock Anne-Marie, des forces vives
de la localité et des invités spéciaux. 
Pour un militant approché, cet
ancien bastion du Rdpc est devenu il
y a peu le champ d’expérimentation
de quelques aventuriers politiques,
en quête de popularité. Sans
vergogne, argue-t-il, ils vendaient du
vent aux pauvres populations en se
basant sur une prétendue prophétie
qu’aurait fait Mpodol Um Nyobè.
D’après lui, ce triste spectacle relève
désormais du passé grâce au
dynamisme de Jean Calvin Libock.
«Ce soldat de Paul Biya est sur le
terrain pour rassembler les
populations derrière Paul Biya. Cela
n’arrange pas forcément les affaires
de ceux qui voudraient prendre en
otage les pauvres populations, en
leur promettant pompeusement ce
qu’ils sont incapables en temps réel
de leur offrir», analyse un
politologue. Le Rdpc et son allié
l’Union des populations du
Cameroun (Upc), malgré le rejet de
la tendance Bapoh devenue
impopulaire, font donc bloc dans le
Nyong et Kéllé pour assurer une
victoire écrasante à Paul Biya lors de
la présidentielle.

Ngog-Mapubi derrière Paul Biya
présidentielle 2018

Illustration en a été donnée, le vendredi 07 septembre à Boumnyébel, à la faveur du meeting de
soutien à la candidature du chef de l’Etat, organisé par  le «biyaïste» Jean Calvin Libock. 

Joseph Makon

Les jeunes avec Paul BiyaLes femmes derrière Paul Biya

L’onction des chefs traditionnels 

Les Mbombog adoubent Paul Biya

Hon. Jean Calvin Libock, ce que femme veut, Dieu le veut
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L'enjeu de la rencontre résidait autour de l’animation que devait proposer Clarence Seedorf à ses hommes
pour son premier match en tant que sélectionneur d'une équipe nationale.

LIONS INDOMPtAbLeS 

Seedorf  se jette dans
le grand bain

Depuis 2009, le banc de touche des Lions
indomptables a vu se succéder tour à tour,
le Français Paul Le Guen, l’Espagnol
Javier Clemente, le Français Denis
Lavagne, le Camerounais Jean-Paul
Akono, l’Allemand Volker Finke, le
Camerounais Alexandre Belinga, le Belge
Hugo Broos et plus récemment le duo
Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. A
chaque fois, le sélectionneur est arrivé
avec son système de jeu. La stratégie
visant pour la plupart d’entre eux, la
reconstruction de cette équipe en
décrépitude depuis la fin des années 2000.
Aux efforts des entraineurs, il convient
d’ajouter les initiatives des différents
comités de normalisation. Dans cette
veine, le président du Comité de
normalisation installé depuis 2017, Me
Dieudonné Happi avait rencontré, à Paris,
des anciens internationaux camerounais
qui avaient décidé de quitter les Lions

indomptables après quelques différends
avec l’encadrement de la sélection. Parmi
eux, Samuel Eto’o, Idriss Kameni, Allan
Nyom, Eric Maxime Choupo Moting, Jean
Armel Kana-Biyick, Stéphane Bahoken,
André Onana, ont répondu présents à
l’invitation de Me Dieudonné Happi. Ce
dernier les a invités dans le cadre d’une
campagne de réconciliation initiée par ses
soins, en vue du retour de certains
internationaux camerounais au sein de la
sélection nationale ; notamment ceux qui
étaient partis de la sélection après
quelques griefs. Il est donc constant que
dans cette entreprise, chacun y va de sa
touche. Mais dans l’ensemble, ceux qui se
lancent dans la reconstruction de l’équipe
nationale ont toujours au regard des
maux qui minent l’équipe, dévaloriser des
joueurs locaux, instaurer la discipline,
mettre un terme aux diverses rivalités,
redonner un esprit conquérant à l’équipe,

arrêter la fuite des jeunes talents... La
première sortie de l’équipe nationale sous
la direction de Seedorf et Kluivert devait
permettre à juste titre de tester les
nouvelles recrues, de juger du dynamisme
et de l’état d’esprit des joueurs, de jauger
l’autorité des coaches et de l’ensemble des
dirigeants de l’équipe sur les joueurs tout
en écoutant les avis des millions de
supporters de l’équipe. Infomatin qui suit
ce processus de reconstruction, teinté
d’une autre technique, revient ce matin
questionner le contexte du match
éliminatoire Cameroun vs Comores qui
s’est soldé par le score d’un but partout,
rendre compte de la vision de certains
experts tant sur les choix tactique des
entraineurs que sur les Choix des
nouveaux membres du staff (team
manager, team press et du coach adjoint)
non sans questionner les rapports de la
jeune team press avec la tanière.

Comores-Cameroun: le match était particulièrement attendu

A
près avoir terminé la préparation
du côté de Nairobi au Kenya, les
Lions indomptables sont

descendus dans l’arène de Mitsamihuli,
samedi, pour affronter l’équipe des
Comores qui avait déjà mal débuté la
phase de groupes des éliminatoires de la
Can 2019. En effet, les Coelacanthes
s’étaient inclinés 1-0 face au Malawi lors
de la première journée. Pour sa seconde
sortie dans cette course qui mène à
Yaoundé 2019, cette rencontre
s’annonçait donc décisive pour les
Insulaires. Rappelons que le Cameroun
est déjà qualifié d’office, même s’il
prend part aux éliminatoires. L’unique
place qualificative du Groupe B se joue
donc entre le Malawi, le Comores et le
Maroc. Les Coelacanthes comptaient
bien dompter les coéquipiers de Michael
Ngadeu Ngadjui, lors de cette seconde
journée des éliminatoires de la Can
2019. « Tout le monde sait que le
Cameroun est une grande nation
africaine. C’est aussi les champions
d’Afrique en titre, on ne reçoit pas
n’importe qui. On va être humble et
essayer de les gêner le plus possible.
Tout le monde sait que c’est compliqué
de venir jouer chez nous même pour les
grosses équipes. On compte beaucoup
sur nos supporters, ils constituent notre
« 12è homme » et on va tout faire pour
leur offrir un bon résultat, confiait le
milieu offensif des Comores Ali Mmadi
dans des propos relayés par
comorosfootball.com. Concernant la

qualification, on n’y croit encore. Dans le
foot on ne sait pas ce qui peut arriver.
Quand on voit des équipes comme le
Cameroun et le Maroc, bien sûr qu’on
est outsiders. Même le Malawi qui est
une petite équipe par rapport aux deux
autres, ça reste aussi une très bonne
équipe. Nous on est le petit poucet du
groupe mais on a notre chance et on va
essayer de la saisir. »

Esprit d'équipe. Côté camerounais,
Clarence Seedorf a eu le temps
d’observer ses joueurs lors du

regroupement au Kenya. S’il n’était pas
possible de jouer au devin, quelques
pistes inclinaient à penser qu’on pouvait
avoir quelques changements. Lors de la
conférence de presse d’avant match qui
a eu lieu vendredi à l’hôtel Golden
Tulipe de Moroni, le technicien
néerlandais de 42 ans a fait savoir que
c’est Michael Ngadeu Ngadjui qui
portera le brassard des Lions A au cours
de ce match. Il faut rappeler que le
défenseur central évoluant au Slavia
Prague en République Tchèque est
champion d’Afrique 2017 avec les Lions

et meilleur buteur. Pour sa première
sortie officielle à la tête de l'équipe
nationale du Cameroun, Clarence
Seedorf avait presque tout le groupe
qu'il a convoqué à sa disposition
puisqu'il n'y avait pas eu de blessés
pendant le stage préparatoire. Il avait
donc de nombreuses possibilités pour
composer son onze entrant face aux
Comores. Si plusieurs joueurs à l'instar
d'André Onana, de Michael Ngadeu
Ngadjui, de Franck Zambo Anguissa
étaient sûrs d'être alignés d'entrée,
d'autres sont des incertitudes. Les
inconnues concernaient le partenaire de
Ngadeu Ngadjui en défense centrale, les
latéraux, les autres éléments du milieu
de terrain ainsi que ceux qui animeront
l’attaque. précisons que Seedorf devait
se passer des services de Jérôme
Onguéné et Paul Georges Ntep à cause
des problèmes administratifs. 
Au terme d’une rencontre menée de
bout en bout par les Coelacanthes, les
Lions passent à côté de la
correctionnelle (1-1). « Je ne suis pas
déçu parce que je sais que l’équipe a
donné tout ce qu’elle a. C’était bien
évidemment des conditions difficiles. La
différence d’être habitué à jouer sur ce
terrain particulier était évidente. Mais
l’esprit d’équipe, le fighting spirit pour
essayer de se sauver avec la victoire y
était. Je ne pense pas qu’une autre
équipe viendrait ici pour avoir une
journée facile. », dira Seedorf lors de la
conférence d’après match. 

Henri O. Bandolo
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P
our son baptême de feu
en tant que patron de
l’encadrement technique

de l’équipe nationale du
Cameroun, Clarence Seedorf
a fait confiance au niveau des
goals au jeune portier de
l'Ajax d'Amsterdam André
Onana. À l’attaque, il a décidé
de titulariser Eric Choupo-
Moting,  Karl Toko Ekambi,
Edgard Salli et Stéphane
Bahoken. Le milieu de terrain
était la chasse gardé de
Zambo Anguissa et Georges
Mandjeck. Côté défensif,
Seedorf a décidé d’associer
au nouveau capitaine de
l’équipe Michael Ngadeu,
Yaya Banana, Fai Collins et
Bong Gaetan qui a fait son
come-back en titulaire. 
Contre toute attente, les
joueurs camerounais vont
arracher un match nul face
aux Cœlacanthes des
Comores (1-1). Pour le
sélectionneur, l’équipe a
donné tout ce qu’elle avait à
donner. «C’était bien
évidemment des conditions
difficiles. La différence d’être
habitué à jouer sur ce terrain
particulier était évidente. Mais
l’esprit d’équipe, le fighting
spirit pour essayer de se
sauver avec la victoire y était.
Je ne pense pas qu’une autre
équipe viendrait ici pour avoir
une journée facile. Non je ne
suis absolument pas déçu,
mais heureux de l’esprit qu’on
a démontré.» souligne-t-il.
Et Seedorf de poursuivre : «le
rythme était positif, le
professionnalisme des jeux,
l’engagement, la
détermination et la volonté de
commencer à comprendre ce
que nous voulons. Nous
n’avons pratiquement travaillé
ensemble que durant deux
journée, avec l’ensemble du
groupe parce que certains
joueurs ont joué lundi en club.
Nous sommes enthousiasmés
pour cette première journée
et même plus. J’ai finalement
pu commencer à connaître les
joueurs. Cette première étape
de ce cycle a été bien
positive.»
Selon des experts, certes le
Cameroun jouait contre une
équipe bien moins classée,
mais la mise en place tactique
du onze entrant par Clarence
Seedorf a semblé inadéquat.
En effet, le choix de ce dernier
d’aligner trois lignes sèches ne
comportant que deux milieux
de terrain (4-2-4) donne
matière à s’interroger, surtout
avec plusieurs joueurs en
manque de compétition. 
Certains Camerounais à
l’instar de Michel Edjoa ont
fait preuve de beaucoup
d’indulgences dans leurs
jugements de la prestation
des Lions indomptables avec
pour capitaine de bord le
Neerlandais Clarence Seedorf.
Ils ont accordé beaucoup de
bénéfice du doute à cette
équipe qui n’a pas convaincu
bon nombre de Camerounais
interrogés après la rencontre.

Pour d’autres, moins
sceptiques, il est encore tôt
pour tirer des conclusions.
«Au sujet de ce premier
contact on ne peut pas encore
véritablement juger la bande
à Clarence seedorf sur ce
premier match car, il y’a
encore du travail à effectuer
et les rencontres avenir

pourrons nous en dire  plus
sur notre équipe fanion et son
encadrement technique », a
déclaré le contractuel à
l’Office du Baccalauréat du
Cameroun Michel Edjoa.
On retiendra cependant que
beaucoup de travail reste à
faire pour avoir une équipe
compétitive sur le terrain.

Mais des doutes subsistent
quant à la compétence
technique du duo néerlandais
qui est chargé de conduire le
groupe surtout face à l’équipe
nationale d’un des pays des
plus difficiles à satisfaire telle
que les Lions Indomptables du
Cameroun.

Un choix tactique à parfaire

Retrouvailles chaleureuses

Q
uelques heures avant
l’affrontement,
l’atmosphère  était

plutôt convivial, après la
séance de reconnaissance de
terrain la veille du match à
Moroni. S’en tenant aux
vidéos, c’est visiblement
satisfaits de leur journée,
dans le bus qui leur était
affrété, que la majorité des
vingt-deux présents se sont
laissés aller au rythme des
sonorités entonnées par
Oyongo Bitolo, tenant dans
ses mains un amplificateur de
son. En revanche, il n’était pas
possible de faire la distinction
entre les nouveaux et les
anciens joueurs car presque
tous étaient impliqués 
dans le ‘’moov’’.
Ainsi, le nouveau
sélectionneur des Lions
indomptables du Cameroun,
Clarence Seedorf  a saisi
l’occasion de la deuxième
journée des qualifications de
la Can 2019 pour mettre à
contribution les compétences
du nouveau staff technique,
ainsi que les talents de
l’équipe nationale qu’il a
récemment constituée. Pour
cette rencontre, le technicien
avait convoqué 23 joueurs
bien que seulement 22 aient
répondu à l’appel, apprend-t-
on. Parmi ces derniers, on
note la présence de 3
nouveaux, à savoir, Paul

Georges Ntep, Adrien Tameze
et Jerôme Onguéné, qui
feront leurs preuves pour la
première fois avec l’équipe
nationale du Cameroun.
Cependant,  le jour du match
on a pu observer la sérénité
et la cohésion qui régnaient
au sein de l’équipe nationale
des Lions indomptables mais
d’avantage l’engagement dont
ont fait preuve les poulains de
Seedorf. Durant la rencontre,
les joueurs étaient patients,
on a perçu une meilleure
collaboration entre les
équipiers à la seconde mi-
temps, ceux ci déplaçaient
mieux la balle contrairement
à la première mi-temps où
l’équipe adverse était très
réactive, en inscrivant
d’ailleurs le premier but.
Malheureusement à l’issue de

cette rencontre, le résultat
n’était pas celui escompté (1-
1). Malgré le fait que ce score
paritaire déçoive les
supporters, il n’en est pas de
même pour le sélectionneur.
«Je ne suis pas déçu parce
que l’équipe a donné tout ce
qu’elle a, c’était bien
évidemment  dans des
conditions difficiles. La
différence d’être habitué à
jouer sur ce terrain particulier
était évidente, mais l’esprit
d’équipe, le fighting spirit
pour essayer de se sauver
avec la victoire, y était»,
s’exprime l’entraîneur, lors de
la conférence de presse
donnée après le match. «Non
je ne suis absolument pas
déçu, mais heureux de l’esprit
qu’on a démontré», 
rajoute t-il.

L’ambiance était bon enfant  au sein de la tanière des Lions
indomptables, c’était dans le cadre de la rencontre  Cameroun
/Comores, du  8 août dernier.

Marie Hélène Ndongo 
(stagiaire)

Pour sa première sortie en tant que sélectionneur des Lions Indomptables du
football, Clarence Seedorf a dévoilé son choix tactique qui a laissé de nombreux
camerounais sceptiques.

Nadège Fouejio 
(stagiaire)

L
e match des Lions contre
les Comores a été un
gallot d’essai pour

Lucrèce qui s’en est plutôt
sortie avec la mention
honorable. Arrivée
certainement par surprise en
tant que team press officer de
l’équipe fanion de football
masculine, Lucrèce Medou
Djemba, par ailleurs
journaliste exerçant dans la
chaine de télévision à
capitaux publiques(Crtv), s’est
immédiatement mise au
travail. On l’a vu au four et au
moulin aux côtés des Lions à
Nairobi lors de la préparation
d’avant match et à Moroni
dans les îles Comores. La
nomination de la vedette de
«Scènes de presse», l’une des
émissions phares de la
télévision nationale, vient non
seulement marquer la rupture
d’avec la succession
d’hommes comme patrons de
la communication des Lions,
mais c’est davantage
l’expérimentation du
phénomène ‘’égalité genre’’
au sein des institutions tant
publiques que privées.
Assoiffée de victoires telle
une lionne affamée, la
présence de Lucrèce, très
attendue viendra sans doute
calmer les égos au sein de la
tanière, car sa présence ou
plutôt sa douceur ou encore
son tact féminin va fédérer
des énergies, lesquelles
ramèneront la sérénité au
sein de la tanière. Pour les
machos, cette dame, belle,
séduisante et aux formes
raffinées  vient susciter le rêve
dans l’esprit des Lions qui
avaient oublié qu’ils étaient
des footballeurs, frères luttant
pour une même cause et non
des rivaux. La duchesse
Lucrèce se charge donc depuis
le 1er septembre, de rédiger
les communiqués, en
destination des médias,
d’organiser des conférences
de presse, de répondre aux
différentes demandes
d’informations…

Joseph Makon
(stagiaire)

Une amazone dans
la cage à Lions 
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«Ce fut une équipe moyenne, au niveau 
des compartiments il y avait pas de liaisons.» 

Comment avez-vous trouvé
l’équipe version Clarence
Seedorf?

«Il faut dire que cette équipe des
Lions indomptables n’a eu que
deux jours d’entrainement
effectif avec le groupe parce que
certains joueurs avaient évolué
lundi en club. Ils n’ont eu que
deux séances d’entrainement
effectives avec le groupe. C’était
une équipe expérimentale qui n’a
jamais joué ensemble il faut le
dire, lorsqu’on regarde sa
composition interne, sa
disposition géographique c’est un
peu l’équipe d’un sélectionneur
qui vient d’hériter d’un groupe. Il
faut commencer quelque part
donc c’était la première mouture
de Seedorf. 
Je crois qu’elle est satisfaisante
cette première sortie du coach
Seedorf. Les joueurs ont
démontré une bonne mentalité
c’est-à-dire qu’ils ont été mené,
et Seedorf a eu la chance de les
observer en situation de
domination. Ils étaient menés et
ils ont démontré l’envie de
revenir au score. Les duels
étaient très spectaculaires, l’aire
de jeu de Moroni était difficile
vous savez, le dernier match des
lions sur le gazon synthétique
remonte à 2016 lors des
éliminatoires de la Can 2017
contre la Mauritanie à
Nouakchot,t donc c’est une
équipe qui n’est pas habilitée à
évoluer sur le gazon synthétique,
la pelouse était très difficile pour
eux. Ils ont montré beaucoup de
solidarité, de fighting spirit et je
pense que c’est assez satisfaisant
pour un départ de l’ère Seedorf.» 

Expliquez nous la tactique de jeu
de l’équipe Seedorf

« Le coach a mis une équipe en
4, 4,2 c’est-à-dire un gardien de
but André Onana et 4 défenseurs
notamment Gaétan Bong Yaya
Banana Ngadeu Ngadjui le
nouveau capitaine et Faï Collins,
comme milieux récupérateurs il y
avait deux joueurs Zambo
Anguissa et Georges Mandjeck
qui jouaient les sentinelles
devant la défense. Et comme
joueurs excentrés il y avait Sali
Edgard du coté gauche et
Stéphane Bahoken du côté droit.
Sur le front de l’attaque il avait
Eric Choupo qui jouait en fixation
et Karl Toko Ekambi qui tournait
autours de lui. Donc c’était un 4,
4,2 classique qui autours du

match a pris une géométrie
variable, tantôt c’était du 4,, 1,
3,2, du 4, 2, 3,1 et parfois on a
joué en 4, 2,4 lorsqu’il fallait
chercher l’égalisation. La tactique
de départ je crois qu’elle a été
payante parce que  nous avons
pu obtenir le but à la 80e
minute.»

Ce qui a changé par rapports
aux dernières prestations des
Lions Indomptables ?

«Moi je pense que si on regarde
la prestation des Lions, le
Cameroun a battu le Koweit par
3 buts à 0 ils ont perdu contre le
Burkina Faso 0 but contre 1  sous
l’ère d’Alexandre Belinga. Ce qui a
changé justement c’est que  le
Cameroun vient d’obtenir un but
de parité à Moroni  donc le
Cameroun a évité la défaite
parce que leur dernier match
s’est soldé par une défaite. Ce
qui a changé c’est des joueurs qui
n’ont jamais joué ensemble, c’est
une équipe expérimentale  et il
fallait voir ce que valent certains
joueurs sur le plan de la
mentalité et sur le plan technico-
tactique. Je pense que le staff
technique Seedorf et Kluivert ont
tiré les conclusions de cela.»

Quelles sont les forces et
faiblesses de chaque
compartiment de l’équipe
Seedorf?

«Il faut quand même dire qu’on a
fait des constats. L’équipe était
fébrile sur les côtés en défense
parce que le latéral droit Faï et
l’excentré Bahokeng n’étaient pas
complémentaires. L’excentré Sali
Edgard et  l’arrière gauche
Gaetan  Bong  n’étaient pas
complémentaires donc au niveau
des paires classiques il y avait pas
de complémentarité. Entre
Choupo et Toko il n’y avait pas de
complémentarité, entre Zambo
Anguissa et Mandjeck  ce n’était
pas complémentaire. Même les
deux défenseurs centraux Yaya
et Ngadeu à un moment on
sentait qu’il y avait un manque
de communication.
Il  y avait pas de liens entre les
lignes c’est la conséquence de
l’absence de complémentarité,
les transitions étaient lentes, il y
avait pas d’impact athlétique
contrairement  aux Comoriens
qui ont mis de la vitesse et la
vivacité. Je pense que la
communication entre le gardien
et ses joueurs  n’était pas très au
point. Les remplacements
également, en dehors d’Oyongo
qui entre à la 65e minute qui
vient remplacer Gaétan Bong et
commencer à dresser des
centres parce que ce côté était
relativement muselé, les autres
n’ont véritablement pas pu
changer fondamentalement le
match. Ce fut une équipe

moyenne, au niveau des
compartiments il y avait pas de
liaisons ; elles ont essayé tant
bien que mal d’éviter la défaite.
Au niveau du bloc équipe, il y
avait vraiment pas cette ubiquité
entre l’attaque et la défense qui
régit le bloc équipe.»

Que faut-il faire pour améliorer
la performance de l’équipe ?

«Je pense que le staff va
continuer d’observer cette
équipe, continuer d’opérer des
changements, d’utiliser
davantage  des joueurs. Vous
savez que  Seedorf et Kluivert
partent sur un éventail de près
de 80 joueurs qu’il va falloir
observer et commencer à mettre
en place des associations, des
complémentarités, des
combinaisons pour que l’équipe
monte en puissance et en
compétitivité en vue de la Can de
2019.»

Le Cameroun semble négliger
cette étape de qualification. Si
on venait à lui retirer
l’organisation, quelle serait le
sort de l’équipe ? Dans quelle
mesure participera-t- elle à la
Can 2019 ?

«Aucun entraineur sérieux ne
peut négliger un match vous
savez d’ailleurs que la Caf a
imaginé ce dispositif pour
permettre au pays organisateur
d’avoir des matchs de
compétition et d’évaluation. Les
adversaires comme le Maroc et
le Malawi et les Comores  vont
servir de sparing partner à
l’équipe pour mieux préparer la
compétition. Vous avez vu
comment ces Lions ce sont
arrachés pour revenir au score.
Je crois qu’il ne faut pas qu’on
dessine le diable au mur. On ne
peut pas retirer l’organisation au
Cameroun qui est sur la bonne
voie en ce qui concerne
l’organisation de cette Can. Les
lions doivent terminer premier
du groupe, et dans ce cas c’est le
2e du groupe qui sera qualifié
pour la Can. En cas de sorcellerie
que cette Can soit retirée,
l’équipe  du Cameroun qui aura
été premier du groupe en
éliminatoire se qualifierait
automatiquement pour la phase
finale de la Can 2019 mais ça
c’est un scénario inimaginable.»
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faire-part
- La Grande famille etoundi à Yaoundé
- La Grande famille Mvog Abena à
Yaoundé
- La Grande famille etenga à bikok
- La Grande famille Mveng Atemengue 
à Yaoundé 
- La Grande famille etoundi Philippe 
à Yaoundé
- La Grande famille Atangana Omgba
Conrad à Nsam
- La Grande famille Abanda essomba
Aloys à Nkoa ebe par bikok
- La Grande famille Abanda Abena
Joseph à Nkoa-ebe
- La Grande famille etoundi essomba 
à Nkoa-ebe
- M. et Mme Abanda Atangana Paul 
à bikok
- M. et Mme Abanda Abanda Félix Aloys
à Douala
- Mme Awono Marie-thérèse à Obala
- M. et Mme Ndzana Abanda Xavier 
à Yaoundé
- M. et Mme essomba etoundi Roger 
à Yaoundé
- M. et Mme Abanda Armand Claude 
à Yaoundé
- Mme Omgba Abanda Clarisse
- M. et Mme Fouda Jacques 

- M. etoundi biyidi Simon-Pierre, ses
enfants et petits-enfants à Yaoundé,

Ont la profonde douleur d’annoncer le
rappel à Dieu de leur épouse, fille, mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-mère et
arrière-grand-mère 

Décès survenu le lundi 20 août 2018 à
Yaoundé des suites de maladie.

Programme
Vendredi 14 septembre 2018 
16h 00 : levée de corps à la morgue de
l’Hôpital général
17h 00 : arrivée et installation de la
dépouille au domicile de la défunte à
tongolo (face Clinique edou)
20h 00 : messe et veillée jusqu’à l’aube.

Samedi 15 septembre 2018 
10h 00 : début des cérémonies
traditionnelles
14h 00 : messe
16h 00 : inhumation
16h 30 : collation et fin des cérémonies.

Avis de décès
Mme Mfegue Abanda firmine Julienne

Épse Etoundi biyidi

Mfegue Abanda firmine Julienne
Epse Etoundi biyidi

1946-2018

faire-part
- La grande famille
Mvog ebanda de
Nkolmesseng par
Yaoundé
- La grande famille
Mvog ebanda d’Akono
- La grande famille
etenga d’Offoumou
Nselek par Ngoumou
epouse, enfants, petits
enfants, amis et
connaissances.

Ont la profonde
douleur d’annoncer le

décès de leur fils,
époux, père, grand-
père, beau-père 

le patriarche
Mendimi Célestin
Mathieu

survenu le 26 aout
2018 à l’hôpital central
de Yaoundé de suite
de maladie.

Le programme des
obsèques  vous sera
communiqué
ulterieurement.

Avis de décès

Patriarche Mendimi Célestin Mathieu
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LE PrESIDENT DE L’ISSAM COMMUNIQUE :

Portant ouverture du concours d’entrée en 1ère année du cycle de brevet de technicien
Supérieur (btS) de l’Institut Supérieur des Sciences, Arts et Métiers (ISSAM), au titre de
l’année académique 2018/2019.

Un concours d’entrée en 1ère année du cycle de brevet de technicien Supérieur (btS)  est
ouvert à l’Institut Supérieur des Sciences, Arts et Métiers (ISSAM) au titre de l’année
académique 2018/2019 dans les spécialités suivantes :

COMMUNIQUÉ N° _____________/ISSAM/P/SG du _____________
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I-  CONDITIONS rEQUISES
Les candidats doivent être titulaires des diplômes

requis pour les spécialités ci-après :
1) Filière Génie electrique   
Spécialité : (et)

- baccalauréat de l’enseignement secondaire général
ou technique dans l’une des séries suivantes : C, D, e, F1,
F2, F3, F4, F5 ; 
- brevet de technicien en MA;
- GCe A-Level ;
- tout autre diplôme admis en équivalence ou en
dispense.

2) Filière Génie Informatique
Spécialités : (IGL, IIA, MSI)

- baccalauréat de l’enseignement secondaire général
ou technique dans l’une des séries suivantes : C, D, e, F1,
F2, F3, F4, F5 ; 
- GCe A-Level ;
- tout autre diplôme admis en équivalence ou en
dispense.

3) Filière Réseaux et télécommunications
Spécialités : (teL, ReS)

- baccalauréat de l’enseignement secondaire général
ou technique dans l’une des séries suivantes : C, D, e
- GCe A-Level ;
tout autre diplôme admis en équivalence ou en dispense.

4) Filière Commerce – Vente
Spécialités : (CIN, MCV)

- baccalauréat de l’enseignement secondaire général
ou technique dans l’une des séries suivantes : A, b, C, D,
CG, ACA, SeS ;
- GCe A-Level ;
- tout autre diplôme admis en équivalence ou en
dispense.

5) Filière Gestion
Spécialités : (AMA, ASS, bQF, CGe, GLt)

- baccalauréat de l’enseignement secondaire général
ou technique dans l’une des séries suivantes : A, b, C, D,
CG, ACA, SeS ;
- GCe A-Level ;
- tout autre diplôme admis en équivalence ou en
dispense.

6) Information et Communication
Spécialités : (JOU, COM)

- baccalauréat de l’enseignement secondaire général
ou technique dans l’une des séries suivantes : A, b, C, D,
CG, ACA, SeS ;
- GCe A-Level ;
- tout autre diplôme admis en équivalence ou en
dispense.

7) Études Médico-Sanitaires
Spécialité : (SIN)

- baccalauréat de l’enseignement secondaire général
ou technique dans l’une des séries suivantes : A, b, C, D
- GCe A-Level ;
- tout autre diplôme admis en équivalence ou en
dispense.

8) Sciences et techniques biomédicales
Spécialité : (tLb)

- baccalauréat de l’enseignement secondaire général
ou technique dans l’une des séries suivantes : A, b, C, D
- GCe A-Level ;
- tout autre diplôme admis en équivalence ou en
dispense.

II-  CONSTITUTION DU DOSSIEr :
Les dossiers complets de candidature qui seront

reçus au service de la scolarité de l’ISSAM de Yaoundésis
à Minkan et à l’IUt de l’Université de Doualadu 13 au
22août 2018, comprendront les pièces suivantes :
1. une fiche de renseignement dûment remplie à
télécharger sur le site web de l’ISSAM :
www.issamschool.cm ;
2. une copie certifiée conforme de l’un des diplômes
donnant droit à l’inscription à l’ISSAM de Yaoundé ;
3. une copie certifiée conforme de l’acte de naissance
datant de moins de trois (03) mois ;
4. un certificat médical précisant l’aptitude du candidat à
poursuivre des études supérieures, délivrée par un
médecin de l’administration ;
5. quatre (04) photos d’identité 4x4 du candidat ;
6. un reçu de versement bancaire d’un montant de
quinze mille (15 000) francs CFA à titre de droits
d’inscription à déposer dans toute agence bICeC, compte
n° 10001 06863 665118563001 clé 17 ou dans toute
agence CCA, compte n° 10005 00253455101 clé 22 ;
7. une enveloppe A4 timbrée à 400 francs CFA, portant
l’adresse du candidat ;
8. une photocopie simple de la Carte Nationale
d’Identité.
Les candidats ne disposant pas encore de leur diplôme de
baccalauréat peuvent fournir :
• une photocopie certifiée conforme du relevé de notes
du bacc/GCe AL ou
• une photocopie du bordereau des résultats du
baccalauréat signé par l’Office du bacc.
Le concours sur épreuves écrites sera organisé
simultanément le samedi 25 août 2018 dès 7:30 à l’ISSAM
sis à Minkan et à l’Université de Douala (IUt).

fait à Yaoundé, le

LE PrÉSIDENT

Ampliations :
• Recteur Université de Douala
• Directeur IUt de Douala
• Vice-Président Commission
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