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La loi du plus fort
Les abus contre les justi-
ciables sont récurrents
dans les unités de police
ou de gendarmerie et les
maisons d’arrêt ;
Que peut la Commission
d’indemnisation des vic-
times créée par le chef
de l’Etat ? ;
Son président, Bekong
Mbe Alemka, fait le
point un mois après.
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ANNONCE2

Une importante compagnie de la place recrute pour renforcer sa
force de vente et accroître sa productivité, des Managers Commer-
ciaux exclusivement de genre féminin placés sous la responsabi-
lité de la Direction Générale, dans les branches d’activités suivantes
:

• Accidents corporels et Maladie (Réf. MC100)
• Automobile (Réf. MC101)
• Incendie & Responsabilité Civile Générale (Réf. MC102)
• Transports (Réf. MC103)
• Risques directs Dommages (Réf. MC104)
• Crédits & Cautions (Réf. MC105)
• Fronting &Autres grands comptes (Réf. MC106)
• Courtiers & Agents Généraux (Réf. MC107)

Missions
• Conquérir et conserver la position de leader dans son domaine de
compétence ;
• Accroître la notoriété de la Marque.

Activités principales
• Construire et gérer un réseau d’affaires efficace ;
• Elaborer et suivre des Tableaux de bord ; 
• Assurer le suivi et le contrôle des actions commerciales, ainsi que leurs
budgets;

• Développer la branche et veiller à son positionnement sur le marché ; 
• Assurer la veille concurrentielle ;
• Participer à l'élaboration du plan de marketing et à la définition de
la stratégie de communication des produits de la compagnie.

Profil des candidats
• Diplôme IIA ou Bac+4/5 ;
Expérience professionnelle de 03 ans minimum ;
• Etre âgée de 35 ans maximum ;
• Maîtrise du français/Anglais ;
• Maîtrise des logiciels de base (WORD, EXCEL, POWERPOINT …) ; 
• Permis de conduire B.

Qualités requises 
• Bonne présentation ;
• Aisance relationnelle ;
• Fortes compétences managériales ;
• Leadership et Intégrité ;
• Disponibilité et Esprit d’équipe ;
• Rigueur et Organisation ;
• Ambition ;
• Le Bilinguisme serait un atout.

Procédure de candidature :

Les candidates intéressées et ayant les profils présentés ci-dessus
sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature (CV et Let-
tre de motivation), au plus tard le 25 Septembre 2018 à 18h00 à
l’adresse : recrutement.personnel@yahoo.com

NB : Seules les candidates présélectionnées seront contactées. 
Les dossiers de candidatures ne correspondants pas aux pro-
fils définis seront rejetés.

OFFRE D’EMPLOI
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Caric

La crise de l’école
Par Richard Makon*

L
’école désigne communément toute institution
dans laquelle est dispensé un enseignement
collectif. Dans les sciences de l’éducation, elle

s’entend, premièrement, de tout établissement dans
lequel est dispensé un enseignement général sans spé-
cialisation (école maternelle, enfantine ou primaire) et
où l’on transmet aux enfants, les premiers éléments de
l’instruction. Deuxièmement, l’école désigne tant des
établissements où sont enseignées des matières par-
ticulières (conservatoire, académie, école de guerre,
séminaire) que des écoles de l’enseignement supérieur
classique ou technique (école normale supérieure,
école polytechnique, des mines, d’administration, de
magistrature). 
Envisagée ici de manière globale donc, l’école came-
rounaise, en l’occurrence celle de type occidental, est
l’œuvre des premiers missionnaires et un héritage de
la colonisation. Telle qu’elle se donne à voir au-
jourd’hui, cette institution, bravant les chétives tenta-
tives de reformes initiées (cas des États Généraux de
l’Éducation du 22 au 27 mai 1995), porte encore les
stigmates du projet colonial, dans son entreprise d’as-
servissement, d’aliénation, de dépersonnalisation et
d’assimilation des peuples opprimés. L’institution sco-
laire, arme la plus douce mais aussi la plus redoutable
du projet colonial, résultante de la domination et pro-
ductrice du conflit, est malheureusement de nos jours
une institution en mal de repères. 
En réalité l’école camerounaise est en crise depuis plus
de deux décennies maintenant, et les débats de ces
derniers jours relatifs au contenu d’un livre de sciences
naturelles de la classe de 5e sont révélateurs des er-
rements de la société camerounaise toute entière au
sujet de son école. Tout système éducatif dans le
monde résulte de la réponse à trois (03) questions fon-

damentales : Enseigner pourquoi ? Enseigner quoi ?
Enseigner comment ?
Enseigner pourquoi ? C’est la question téléologique,
relative à la finalité de l’école pour une société. En ré-
ponse, on enseigne pour perpétuer un pacte civilisa-
tionnel, sauvegarder une culture, transmettre des
valeurs, une histoire, une mythologie sociale. Cela sup-
pose au préalable l’élaboration d’un projet de civilisa-
tion partagé et porté consensuellement. Ce que le
Cameroun n’a pas !
Enseigner quoi ? C’est la question épistémologique et
axiologique, relative au contenu de l’école et la réponse
prolonge la précédente : on enseigne la substance d’un
projet de civilisation, en d’autres termes, le contenu
qui permet de bâtir la société rêvée, constituer les ac-
teurs du changement qui porteront et perpétueront
notre projet civilisationnel. On forme à tous les métiers
nécessaires à la réalisation de ce projet. Ce que le Ca-
meroun ne sait pas !
Enseigner comment ? C’est la question logique et mé-
thodologique, relative à la pédagogie, à la didactique
et aux formes d’apprentissage. On enseigne d’une ma-
nière qui autonomise les apprenants, leur transmettant
des connaissances constituées en savoirs et en savoir-
faire, insistant sur le savoir-être et le faire savoir, al-
liant rigidité et flexibilité, traditionalisme et ouverture
sur le monde. Ce que le Cameroun ne voit pas !
Au-delà donc de l’émotion, certes légitime, suscitée par
le contenu malheureux de ce livre, au demeurant pas
nouveau du tout, la société camerounaise en cette
veille de scrutin présidentiel, ne doit pas faire l’écono-
mie d’un débat de fond sur l’école de la République,
chargée de bâtir le citoyen camerounais de demain !

* DOCTEUR EN DROIT PUBLIC,
SPÉCIALISTE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS
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T
rois véhicules de transport en commun garés au
terminal de la compagnie de transport interurbain
Amour Mezam à Yaoundé hier mardi, 11 septem-

bre. Bamenda dans le Nord-Ouest est l’une des villes des-
servies par cette agence de voyage. Des passagers se
succèdent devant le guichet pour l’achat des tickets de
voyages. Plusieurs y sont pour des réservations. D’ailleurs,
les voyages de la journée sont terminés d’après une source
rencontrée à 12h. A 10h, le dernier véhicule avait déjà pris
la route selon cette même source. Le prochain départ est
prévu après 20h. C’est la déception chez plusieurs passa-
gers.
C’est le cas de Toumbaya Baïna accompagné de quelques
membres de sa famille. Arrivé à l’agence, il confie avoir été
informé que les déplacements s’effectuent tôt ; avec le der-
nier bus qui quitte Yaoundé à 09h, en raison du couvre-feu
décrété dimanche, 09 septembre dernier par le gouverneur
du Nord-Ouest, Adolphe Lele l’Afrique. Lequel interdit la cir-
culation des personnes et des biens dans cette région de
18h à 06h. Une mesure prise après l’attaque des sécession-
nistes survenue samedi, 08 septembre dernier à l’entrée de
Bamenda. « Je devais voyager le matin. Mais je n’ai pas eu
le bus », regrette Ulrich Damna, élève dans un établisse-
ment d'enseignement supérieur à Bamenda. Contrairement
à eux, Robert Tchoffo parvient à échapper à cette longue
attente pourtant également arrivé en retard. C’est grâce à
un coup de fil reçu entre temps, dans lequel il est sollicité
pour un travail à Bafoussam. A cet effet, il se fait rembour-
ser avant de chercher une autre compagnie pour sa nou-
velle destination.
Dans une autre compagnie située à quelques mètres visitée
la veille, l’horaire de départ prévue à 10h est désormais ra-

menée à 08h, d’après le chef d’agence, Fon Stephen. Assis
derrière son bureau, il précise qu’il est question de permet-
tre aux gens d’être chez eux avant 18h. Dans la nuit, par
contre, rien n’est modifié selon ce responsable. Le départ
de 22h est maintenu.

Aujourd’hui, la peur est présente dans l’esprit de plusieurs
passagers. Rencontré à Grand Jeannot Express lundi, 10
septembre dernier, l’un d’eux dit remettre tout entre les
mains de Dieu. Il n’en est rien pour un autre qui manifeste
plutôt de la sérénité.

Yaoundé

Les horaires de voyage pour le Nord-Ouest réaménagées 
C'est la conséquence du couvre-feu qui s’étend de 18 à 06h dans cette région après l’attaque de samedi, 08 septembre à Bamenda.

Par Arnaud Kuipo

Des compagnies de transport au rythme du couvre-feu.

C
’est aux environs de 12h, mardi 11
septembre, que le calme est revenu
dans la ville de Buea, précisément au

lieu-dit «Mile sixteen (16)» après l’affronte-
ment entre les forces de défense et les sé-
cessionnistes.  Sur le carreau, pas moins de
10 sécessionnistes neutralisés. Ce bilan fait
état également de cinq véhicules et un ca-
mion brulés par les assaillants. Sans aucune
autre précision. Plusieurs heures après les
échanges de coups de feu, les rues de la ville
sont restées désertes, les populations étant
obligées de ne pas pointer leur nez dehors.
Des patrouilles incessantes composées des
éléments de la police, de la gendarmerie, des
forces de défense et de sécurité (Fds) ont
sillonné la ville, armes aux poings. 
D’après des informations, c’est au petit matin

que des sécessionnistes ont fait leur appari-
tion dans ce quartier de Buea. Ils y ont débar-
qué vers 5h. « Ils (les ambazoniens) ont posé
des barricades sur la chaussée. Il était im-
possible de circuler ou même de sortir des
maisons. Les éléments des forces de main-
tien de l’ordre sont arrivés près d’une heure
plus tard et les échanges de coups de feu ont
commencé et  ont duré près de 5h», explique
un riverain. 
Dans cette ambiance, les témoins soutiennent
que les sécessionnistes étaient répartis en
deux groupes. Un groupe, apprend-on, était po-
sitionné au niveau du marché de Mile 16 et
l’autre était attendait vers la ville. Dominés, les
assaillants vont abdiquer et fondre dans la
broussaille, laissant derrière eux, les dépouilles
de leurs « acolytes », tombés sous les balles.

Buea

Une dizaine de sécessionnistes neutralisés 

D
u simple fait d’être l’un des membres
fondateurs du Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun (Mrc), Sos-

thène Médard Lipot fait les frais du discours
de la haine au quotidien. « On appelle mon parti
auquel j’appartiens et dont je suis membre fon-
dateur, moi qui suis Bassa, né à Yaoundé, grandi
à Yaoundé, […] une secte dite bamiléké ou ‘‘ba-
hamique’’. Et jusqu’à ce matin (hier 11 septem-
bre, Ndlr), j’entendais cela dans les médias.
C’est inadmissible », se révolte-t-il.
A l’exemple d’autres illustrations projetées à
l’attention des participants (hommes des mé-
dias notamment) au « séminaire national sur le
discours de haine dans les médias au Came-
roun  » tenu hier à Yaoundé, ce témoignage
donne à réfléchir. Que ce soient dans les mé-
dias audiovisuels (télévision et radio), ou en-
core les presses écrite et cybernétique, le
discours de haine ne cesse de se répandre tel

une trainée de poudre. A tel point qui est le
principal vecteur d’une nuisance qui entraîne
des dégâts sociaux incommensurables.
Occasion pour le président du Conseil national
de la communication (Cnc), Peter Essoka, de
monter au créneau. « La liberté de la presse,
sans un minimum mode d’emploi ou de repères
est inconcevable dans la mesure où elle s’exerce
toujours au sein d’une société où doivent être
préservées d’autres libertés fondamentales de
l’individu », a-t-il (re)clarifié à l’attention des
hommes des médias. En somme, les travaux
de Yaoundé avaient pour but essentiel, de
« susciter auprès des professionnels des mé-
dias, une attitude professionnelle favorable à la
protection des valeurs nationales essentielles
que sont : la dignité humaine, la paix sociale,
l’unité nationale et l’intégrité territoriale ». Un
rappel à l’ordre qui on espère, n’est pas tombé
dans des oreilles de sourds.

Discours de haine dans les médias

Le Cnc tire la sonnette d’alarme
Par Blaise Djouokep Par Jean-Christophe Ongagna
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M
eurtre, assassinat, vol, viol, abus de confiance, escro-
querie, etc. Voilà quelques motifs de la garde à vue.
Au commissariat de Ngoa-Ekellé à Yaoundé ce ven-

dredi 31 août, ils sont un peu plus d’une demi-dizaine de per-
sonnes à être   gardées   à   vue.   Ici, les raisons diffèrent.   «Nous
avons   un   cas d’escroquerie et des cas de vol», confie une
source policière. Si pour le moment certains n’y ont passé que
quelques heures, d’autres y séjournent depuis trois, quatre voire
sept jours, comme le confie un officier de police en   service
dans   ce   commissariat.
Pourtant le code de procédure pénale fixe à  48h renouvelable
une fois, le délai de la garde à vue au Cameroun. Cependant,
«l’enquêteur peut estimer qu’en 48h, il n’a pas pu boucler son
enquête. Dans ce cas, il demande au procureur de la République
de renouveler la garde   à   vue   d’un   prévenu »,   explique   une
autre source   policière   au commissariat de Mokolo, à Yaoundé. 
Celui   qui   reconnaît   par   ailleurs   que   ces   délais   ne   sont
pas   toujours respectés, note que «seul le procureur de la Répu-
blique peut autoriser la prolongation de la garde à vue». Une vic-
time dont nous préservons l’anonymat témoigne : « Mon voisin
m’a remis un jour une convocation. Il m’accusait d’être complice
d’un vol à son domicile. Lorsque je me suis présenté au com-
missariat, j’ai été entendu et immédiatement jeté en cellule. J’y
ai passé nuit parce que je refusais d’accepter les faits qui
m’étaient reprochés à tort. C’est avec le concours de mon avocat
et de ma sœur aînée que j’ai été libérée après avoir signé une
reconnaissance de dette». Louis Kamga n’a pas eu cette chance
faute de reconnaissance de dette, il a été déféré après deux
jours de garde à vue. 
En effet, dans la quasi-totalité des prisons du Cameroun, l’on re-
trouve des inculpés en détention provisoire pendant plusieurs
années à côté des six mois exigés par la loi. «À titre exceptionnel,
elle peut être prolongée d’une durée de six mois, en cas de délit
de sorte que la durée maximale de la détention est de 12 mois,
prolongation comprise en cas  de délit et  de  18  mois, prolonga-
tion comprise en cas  de  crime», détaille Me Claude Assira. 

Impunité
Bien plus, selon le législateur, une personne dont le domicile est
connu et qui ne peut pas dissimuler des   preuves   pendant   le
procès   ne   doit   pas   être   privée   de liberté.  Le dépassement
des délais de garde à vue n’est pas la seule violation de la loi
que l’on rencontre dans le domaine de la détention des justicia-

bles. Elles sont nombreuses, les violations du code de procédure
pénale dans ce domaine. 
En vue  d’y   mettre   fin,   les   membres   de   la   Commission
d’indemnisation  des   personnes   victimes   de   garde   à   vue
et   détention provisoire abusive ont été installés le 08 août der-
nier. C’était au cours d’une audience ordinaire de la Cour su-
prême. Composée entre autres de magistrats et de députés, la
commission «connaît des requêtes formées par  les   victimes   de
préjudices   graves   et   actuels   résultant   de l’inobservation des
dispositions légales relatives à la garde à vue et à la détention pro-
visoire», rappelait Luc Ndjodo, procureur général près la Cour
suprême au cours de ladite audience. 
Le rôle de cette commission est donc de «réparer les  consé-
quences dommageables des inconduites des fonctionnaires aux-
quels la loi donne le pouvoir d’ordonner la   garde   à   vue   et   la
détention   provisoire» dont   les   conséquences matérielles et
financières sont subies par l’Etat. Ainsi, après avoir été mise en
liberté,   la   victime   dispose   d’un   délai   de   six   mois   pour
saisir   la commission. 
Sensiblement   un   mois   après   l’installation   de   la   Commis-
sion d’indemnisation des personnes victimes de garde à vue et
de détention provisoire abusive, on observe un frémissement
sur le terrain, à en croire des magistrats. «Suite à la recrudes-
cence des gardes à vue abusives parfois entretenues par des
acteurs de la justice, il y a une équipe de magistrats qui sillon-

nent les unités de Douala-Bonanjo sous instructions de la hié-
rarchie pour libérer systématiquement des personnes placées
en garde à vue en   violation des   dispositions  des   articles  118
et   119  du   code de procédure   pénale»,   confie   un   procureur
de la République. 
Pour ce procureur, cette action qui nécessite l’interaction de tous
les acteurs conciliera la   nécessité de la manifestation de la vé-
rité  aux conditions suffisantes  de   représentation   du   suspect,
au   caractère   flagrant   des infractions, à la nature et à la gravité
des faits. Par ailleurs, «n’hésitez pas ainsi à dénoncer au parquet
des abus donc vous aurez connaissance sans   toutefois   victimiser
les   auteurs   des   faits   dont   la   gravité   expose  la   vie   de   nos
concitoyens», poursuit le magistrat.
Si certains magistrats affirment que la fin de l’impunité a sonné
avec la mise   sur   pied   de   cette   Commission, d’autres
maillons de la chaîne judiciaire relativisent. «La  Commission
mise en place ressemble plus à un organe disciplinaire sans in-
cidence sur la carrière des auteurs des actes incriminés même
comme il est de principe établi que «l'argent essuie les larmes».
D'où le principe de la réparation pécuniaire qui est un principe
civiliste du droit de la réparation, une sous branche du droit
des obligations. Or on peut se tromper de bonne ou de mau-
vaise foi et parfois dans un désir de nuisances ou de violences
psychologiques», déclare Me Gervais Armel Mang Mayi, avocat
au barreau du Cameroun.

Gardes à vue  et détentions provisoires

Des maux à la peau dure
Dans les unités de police ou de gendarmerie et les centres de détention, le respect de la loi est devenu l’exception, la violation la règle.

Par Josiane Afom

D
epuis le 9 août 2018, la Commission reçoit les re-
quêtes des Camerounais. Nos défis sont énormes
mais avec le temps et les moyens nous allons at-

teindre nos objectifs. Comme contraintes, nous pouvons
évoquer le manque d’un staff administratif pour assurer le
secrétariat et le manque de budget. Ledit budget va nous
permettre par exemple d’acheter du papier pour multiplier
les dossiers destinés aux membres. Notre mandat a une

durée de trois ans. Nous n’avons encore résolu aucun litige
parce que la procédure à mettre en œuvre est celle de la
Chambre judiciaire. Cependant, nous avons déjà reçu un
vingtaine  de dossiers [requêtes]. Dans les prochaines se-
maines, plus précisément, le 10 octobre prochain, nous al-
lons tenir notre première session. Au cours de la rencontre,
les membres vont discuter des problématiques qui s’ins-
crivent dans le champ d’action de la Commission. 

Bekong Mbe Alemka Francis, président de la Commission d’indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détention provisoire abusive

Nous avons déjà reçu une vingtaine de requêtes
Par Paulette Ndong

Réaction
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L
es parents d’élèves ont pris d’assaut le marché Mokolo
de Yaoundé le weekend dernier. A la recherche de ma-
nuels scolaires, ils ont investi l’espace marchand. Seul

bémol, les livres se font toujours rares. C’est le cas à la grande
librairie Sococam où le personnel est presque acculé par l’af-
flux de clients. «Les livres arrivent progressivement. Actuel-
lement, quelques livres du secondaire sont disponibles. Mais
ceux du primaire sont encore rares. On ne sait pas ce qu’il se
passe », apprend-on dans l’une des surfaces. Néanmoins, ca-
hiers, règles graduées, gourdes et autres effets s’arrachent ici
comme des petits pains. 
Pour certains parents, la course aux manuels s’assimile à un
parcours du combattant. « Je suis déjà fatiguée ! J’ai déjà fait
le tour des marchés en vain. Maintenant je ne suis plus sous
pression. Je vais acheter les livres au fur et à mesure de leur
disponibilité. Jusqu’à ce que tout soit complet », se résout
Bernadette, mère de quatre enfants. Juste en face, c’est la
même ambiance qui prévaut à la librairie La Réussite. Le pro-
priétaire est débordé par la forte demande. « Il n’y a pas de li-
vres. Les parents souffrent », confie-t-il, avant d’expliquer, «
ils (les éditeurs, ndlr) disent qu’ils n’ont pas eu assez de temps
pour imprimer les livres. Vous savez, les livres viennent de
l’extérieur ». Dans les dédales de ce marché populeux, difficile
de se frayer un chemin que ce soit à pieds, en voiture ou en
moto, car trottoirs et chaussées sont bondés de commerçants
et d’usagers en quête d’articles divers. 
A la librairie de l’Excellence, le son de cloche est le même. «

Tout manque, jusqu’aux livres de la maternelle. On (les auto-
rités, ndlr) nous a dit que la situation va s’arranger d’ici le 15
septembre. Bien que nous ne soyons pas confiants, nous at-
tendons de voir », renseigne une hôtesse. Cette situation
laisse planer le doute dans l’esprit de quelques parents qui

vont jusqu’à craindre un préjudice sur l’année scolaire de leur
progéniture. « A cette allure, les enfants risquent passer la
première séquence sans avoir appris grand-chose », s’inquiète
Michel, un parent d’élève venu faire des achats à la librairie
Nouguyma. « Peut-être que les enseignants vont se contenter
des anciens livres, parce qu’on ne peut pas avancer dans l’in-
certitude », renchérit Christian, père de deux enfants à l’école
primaire. En dépit de cette pesanteur, l’année scolaire est bel
et bien engagée. 
Dans une interview accordée aux confrères de Cameroon Tri-
bune le 24 août dernier, Marcelin Vounda Etoa, secrétaire per-
manent du Conseil national d’agrément des manuels scolaires
et des matériels didactiques indiquait que « certains éditeurs
proposent des conditions nouvelles aux librairies pour leur
fournir les manuels scolaires. Ils auraient procédé à un abais-
sement de la quote-part libraire. Des 20% habituels, ils vou-
draient la ramener à 15%. Mais il s’agit là de négociations
d’affaires qui vont finir par s’arranger. En fait, la politique sur
le livre unique crée des conditions nouvelles de marché qui
vont se normaliser avec le temps ».

Yaoundé  

L’incertitude persiste sur la disponibilité des manuels scolaires
A l’amorce de la deuxième semaine de la rentrée scolaire, les livres se font toujours rares dans les librairies.

Par Cyril Marcel Essissima (Stagiaire)

Les parents espèrent les manuels. 

D
es allées et venues des parents se multiplient dans les
librairies de la ville de Douala. Mais aussitôt un parent
entre qu’il en ressort. Le scénario est le même plus d’une

semaine après la rentrée scolaire (débutée le 03 septembre). Dans
les librairies de la capitale économique parcourues le 10 septem-
bre dernier, les livres au programme sont introuvables. Au lieu-
dit « Ancien Dalip » à Akwa, les parents tournent en rond dans les
différentes librairies classiques. Désespérés, ils se dirigent vers
les librairies « du poteau » avec le même résultat. Pas de manuels
scolaires pour leurs enfants. « Cela fait une semaine que je
cherche le livre de Langue française pour le 2nd cycle de la classe
de terminales (Tle) en vain », fait savoir un parent.
L’absence concerne aussi bien les manuels du primaire que ceux
du secondaire, ainsi que les sous-systèmes anglophone et fran-
cophone. Pour la section anglophone, les élèves de Class I et
Class II sont les plus affectés. Les livres de « Foundation in Ma-
thematic », « La fondation du français », « My first click », « My
third click on Ict » ne sont pas visibles dans les rayons. Pour la
section francophone, les livres de Mathématiques de classe de
4è. Pour le second cycle, L’excellence en physiques Terminale
(Tle), le livre de Chimie Tle D et C et Chimie en 1ère, Major en phy-
siques chimie (Première A4), Mathématiques Ciam, pour les
classes de Tle et 1ère ne sont pas disponibles. Certains livres de

l’école primaire font également partie du lot.
L’une des raisons invoquées est la mésentente entre libraires et
éditeurs. « Les livres de Foundation in Mathematic de l’école pri-
maire section anglophone, de l’édition Asva et de l’édition Dove
manquent parce que les deux éditeurs ne veulent pas trouver un
accord avec les libraires par rapport au pourcentage, raison pour

laquelle les libraires refusent de prendre leurs livres », renseigne
Bernard Mbouwen un libraire. Une situation difficile pour les pa-
rents mais aussi pour les libraires qui ne réalisent pas encore de
gains en cette période de rentrée scolaire. Surtout qu’aucune date
n’est avancée pour la disponibilité de ces livres. « Chaque se-
maine ils nous disent, on va vous livrer en fin de semaine mais
rien ne se fait », se désole un libraire. Reste que certains livres
sont disponibles mais pas pour longtemps, puisque les stocks
sont presqu’épuisés.

Douala

Les libraires ravitaillés au compte-gouttes
Le peu de stocks disponibles sur les rayons s’épuisent aussitôt arrivés. 

Par Tatiana Ngnombouowo

En librairie, les livres pas toujours disponibles. 

Compte à rebours de 15 jours

L
es acteurs de la filière du livre font une nouvelle
promesse. Cette fois-ci, ils se donnent 15 jours au
maximum à compter d’hier mardi 11 septembre,

pour assurer la disponibilité de tous les livres et manuels
scolaires qui manquent à l’appel jusqu’ici. C’est ce qui res-
sort d’un communiqué cosigné du secrétaire général des
services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda,
du président de l’association nationale des éditeurs de li-
vres du Cameroun, du collectif des distributeurs, du pré-
sident du syndicat national des libraires et papetiers du
Cameroun, du président de la Cameroon national anglo-
phones books sellers association, du président du collec-
tif national des libraires et papetiers du Cameroun et du
président du Conseil national d’agrément des manuels
scolaires et des matériels didactiques.
La décision de rendre disponibles tous les manuels sco-
laires dans 15 jours maximum a été prise au cours d’une
réunion supervisée par le Conseil. Editeurs, libraires et
distributeurs se sont en effet rencontrés le 10 septembre
dernier afin de mettre fin aux tracasseries actuelles su-
bies par les parents. Ces derniers se sont engagés à res-
pecter les prix homologués par le ministère de l’Education
de Base et le ministère des Enseignements secondaires.
Par ailleurs, il s’est agi de s’accorder sur les termes du
texte devant régir leur filière. Les différentes parties vont
encore se retrouver le 30 septembre prochain pour éva-
luer l’implémentation des engagements pris.
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Au cours d’un atelier inter-régional organisé le 07
septembre dernier à Douala par l’ambassade des
Etats-Unis au Cameroun, qu’avez-vous transmis à
vos confrères du Cameroun ?
Nous avons parlé du rôle de la presse, c’est essen-
tiel. Nous avons aussi échangé sur comment on
doit vivre avec l’opportunité de faire la différence
notamment, avec tout ce que déversent les médias
sociaux ; et suivre les règles de déontologie, afin
de faire notre travail comme il faut. Il se pose de
plus en plus le problème de « Fake News ». Dans
cet environnement, le journaliste doit informer, ex-
pliquer et continuer d’être un chien de garde de la
société. Il doit recouper l’information pour ne publier que ce qui est
exact. Parce qu’au bout, si on a un électorat bien formé qui connaît les
enjeux et les candidats etc, le journaliste pourra dire qu’il a bien fait son
métier.
Quelques participants s’estiment bâillonnés, parce que leurs différentes
rédactions ne publient pas tous les sujets proposés et ayant trait à la
crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Que leur conseil-
lez-vous ?
C’est difficile de donner des conseils. Je peux dire que c’est très impor-
tant d’avoir une presse qui est libre et qui travaille sans pression. Mais,

c’est important également d’avoir une presse qui
donne des informations équilibrées. Il faut donner
tous les points de vue et présenter les faits. Le
journaliste doit éviter de présenter les opinions.
Aux Etats-Unis, la liberté de la presse c’est le pre-
mier amendement de la Constitution.
Vous avez fait des rapprochements entre le Ca-
meroun et les Etats-Unis en matière de pratique
journalistique, alors que les deux contextes sont
différents…
C’est vrai. Les menaces à la liberté d’expression
ne sont pas exactement les mêmes, mais le prin-
cipe est là. Les journalistes doivent faire leur tra-

vail avec responsabilité en ayant la liberté de le faire. C’est une période
électorale aux Etats-Unis et aussi, et je pense qu’il y a certaines choses
qui sont similaires. Bien sûr aux Etats-Unis, il n’y pas la crise anglophone
ou la guerre contre Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord, mais
on attend également les élections (renouvellement du mandat de la
Chambre des représentants, Sénat et autres en novembre 2018). Ce sont
les premières élections depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et
l’opinion ne sait pas comment elles vont se dérouler. Dans tous les cas,
je pense que c’est important de partager des expériences et des astuces
entre journalistes.

Elizabeth Bryant 

Le journaliste présente les faits, pas les opinions       
Pour la couverture de l’élection présidentielle du 07 octobre prochain, la journaliste américaine
installée à Paris donne quelques conseils à ses confrères du Cameroun.

Par Michel Ferdinand 

Polémique
Le Front populaire pour le développement (Fpd), devra
proposer une autre couleur pour l’impression de ses
bulletins de vote dans le cadre de l’élection présiden-
tielle du 07 octobre prochain. Cette décision de Elec-
tions Cameroon (Elecam), intervient après que
l’organisme en charge des élections au Cameroun, a
constaté la similitude de couleur des bulletins de vote
du candidat du Fpd, Akere Muna, avec ceux du porte-
flambeau de l’Union démocratique du Cameroun (Udc),
Adamou Ndam Njoya. «  Une telle  décision permet
d’éviter les situations de confusion et les consé-
quences qui peuvent naître le jour du scrutin, du fait
d’un tel cas », a commenté le secrétaire national à com-
munication de l’Udc, Mongwat Ahidjo Amadou.

Fpd
Akere Tabeng Muna, se rendra cette semaine à Eseka
dans le département du Nyong-et-Kellé pour se recueillir
sur la tombe de Ruben Um Nyobe. La visite du porte-éten-
dard du Front populaire pour le Développement (Fpd), à
l’élection présidentielle du 07 octobre prochain, se tient
à l’occasion de la commémoration demain 13 septembre,
du décès de ce dernier. Cette visite précède le passage
du leader du Mouvement «  Now  !  » dans différentes
chaines de télévision et de radio notamment, Stv et Equi-
noxe radio. Par ailleurs, dans le cadre des activités de pré-
campagne, Akere Muna a effectué la semaine dernière,
une tournée politique dans le département de l’Océan, ré-
gion du Sud. 

P
ar le passé, en raison de
l’absence d’une opposition
réaliste et convaincante,

l’abstention a souvent été considé-
rée comme le véritable adversaire
du Rassemblement démocratique
du peuple camerounais (Rdpc),
dans le département de la Mvila.
Mais depuis les dernières sénato-
riales où le «parti du flambeau ar-
dent» a été bousculé par l’Union
nationale pour la démocratie et le
progrès (Undp), le Mouvement
pour la renaissance du Cameroun
(Mrc) et le Social Democratic Front
(SDF) dans cette partie du pays ;
la panique est de plus en plus per-
ceptible dans les états-majors de
campagne de cette formation politique. L’élection présiden-
tielle  étant plus ouverte que la précédente, son électorat est
aussi diversifié qu’imprévisible. A l’heure des grandes manœu-
vres, les slogans de campagne se rarifient. « Rdpc 100% et Rdpc
oyééé » devraient s’accompagner d’autres arguments.
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la concertation convo-

quée par le chef de la délégation permanente départementale
du Comité central (Cc) pour la Mvila, Bernard Amougou par ail-
leurs sénateur du Sud. « C’était une réunion de mise en place des
stratégies de campagne. Il a été question d’échanger avec les dé-
légués des Mines, de l’Energie et d’Enéo ; parce que nos popula-
tions ont des préoccupations. Nous voulions lister tous les
problèmes pour en esquisser des solutions», a informé le séna-

teur. En effet, le bilan du «Renouveau » en matière de désencla-
vement de l’arrière-pays et d’accès aux services de base, est des
moins reluisants dans la Mvila.
L’état des lieux dressé par la quasi-totalité des maires et prési-
dents de section Rdpc sur ces préoccupations est catastro-
phique. Pour preuve, en cette période de fortes pluies, toutes
les routes de campagne sont impraticables. Dans la majorité
des villages disposant des puits modernes, l’eau n’a coulé que
le temps d’une rose, apprend-on. Dans l’arrondissement de
Mvangan par exemple, seuls 12 villages sont connectés à Enéo
sur 53. «Les populations sont amères. Nous avons dépensé l’ar-
gent de la commune avec l’agence d’électrification rurale. Des
devis ont été réalisés pour connecter Mvangan mais rien n’a été
fait jusqu’aujourd’hui», se lamente le maire Thomas Minsili Eba.
A Mvieng, un village de l’axe Ebolwa-Akom II où les populations
vivent sans courant électrique depuis plus de cinq ans, en raison
d’une panne survenue sur la ligne triphasée qui desservait leur
contrée jusqu’à la limite avec le département de l’Océan ; les
jeunes ont atteint un niveau de radicalisation où ils ne veulent
pas voir un seul bureau de vote ouvert, encore moins des
équipes de campagne, fussent-elles du Rdpc. « Nous allons es-
sayer avec la hiérarchie, de voir ce qui peut être fait avant et pen-
dant la campagne, pour répondre aux préoccupations de nos
populations», a rassuré le sénateur Bernard Amougou.

Par Guy-Roger Mvondo

Mvila

Le Rdpc en quête d’arguments de campagne
Une concertation en vue de l’identification des faiblesses de la politique du « Renouveau » s’est récemment tenue à Ebolowa.

Reportage

Réunion du Rdpc Mvila - Centre I. Une vue du panel.

Les gens
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P
résenté à l’occasion de la campagne présidentielle
d’octobre 2011, son programme politique ne parle
que trop peu des questions de sécurité. Tout juste

souligne-t-il la nécessité pour le Cameroun de continuer à
vivre en paix à l’intérieur de ses frontières comme avec ses
voisins ; la paix étant « une condition indispensable du déve-
loppement ». Bien plus, « la paix, l'unité et la solidarité sont
des valeurs avec lesquelles nous ne transigeons pas », précise
Paul Biya. Mais de toute évidence, dans un contexte où
l’unité et l’intégrité territoriales du pays sont plus que jamais
hypothéquées, l’un des axes majeurs de la campagne du
candidat du Rassemblement démocratique du peuple ca-
merounais (Rdpc) pour le scrutin du 07 octobre prochain,
sera la sécurité.
Le président sortant est particulièrement attendu sur les so-
lutions envisagées pour la résolution de la crise sociopoli-
tique en cours dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le
démantèlement des dernières cellules dormantes de Boko
Haram dans l’Extrême-Nord et la sécurisation de la frontière
du Cameroun avec la République centrafricaine (Est). Face
au corps diplomatique accrédité à Yaoundé le 05 janvier
dernier, le chef de l’Etat a affirmé que l’armée avait réussi à
écarter la menace Boko Haram, mais que la vigilance devait
rester de mise. Pour ce qui est des velléités sécessionnistes,
Paul Biya est ferme : le Cameroun restera « un pays un et
indivisible, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa li-

berté ». « Comme j’ai eu à le rappeler récemment, il est de
mon devoir de veiller à l’ordre républicain, à la paix sociale,
à l’unité de la nation et à l’intégrité du Cameroun […]. J’ai à
cet égard, instruit que tous ceux qui ont pris les armes, qui
exercent des violences ou qui incitent à la violence, soient
combattus sans relâche et répondent de leurs crimes de-
vant la justice […]. Les opérations de sécurisation engagées
[…] vont se poursuivre sans faiblesse, mais sans excès »,
avait-t-il poursuivi le 31 décembre 2017.
Toutefois, le candidat du Rdpc reste ouvert au dialogue qui,
précise-t-il, « a toujours été et restera toujours pour moi, la
voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu’il
s’inscrive strictement dans le cadre de la légalité républi-
caine ». Paul Biya pense aussi que l’accélération promise de
la décentralisation pourrait contribuer à apaiser les tensions
dans les régions anglophones.

Par Jean De Dieu Bidias

Paul Biya

A cheval entre l’option militaire et le dialogue

L
e Mouvement pour la renaissance du Cameroun
(Mrc), avait vu venir le danger de loin. En 2012,
lorsqu’il publie son programme de société, ce parti

politique tirait déjà la sonnette d’alarme quant à la ques-
tion anglophone. « Il est urgent de se pencher sérieusement
sur ce problème et d’examiner avec la communauté anglo-
phone, les voies et moyens les plus appropriés pour y ap-
porter les réponses adéquates  ». Six ans plus tard, à
quelques jours du scrutin présidentiel du 07 octobre pro-
chain, force est de constater que les mise-en-garde du
Mrc sont tombées dans les oreilles de sourds. Le pays est
déchiré par une sanglante crise sécessionniste qui a dé-
buté par de simples revendications corporatistes.
Mais le parti de Maurice Kamto, qui a fait de ce problème
une priorité, pense que tout est encore possible. S’il est
élu au sortir de l’élection présidentielle à venir, « le tireur
de pénalty » sait déjà comment remporter la victoire face
à la crise sécuritaire qui embrase les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest. Il s’agira d’« imaginer les formes
de dialogue politiquement les plus significatives impli-
quant tous les acteurs concernés sans exclusive et sus-
ceptibles de conduire à une nouvelle unité de la nation ».
Dans son discours de politique générale d’avril dernier,
Maurice Kamto estime par ailleurs qu’il est urgent « de
se pencher sur les réformes politiques, institutionnelles et

électorales, rendues incontournables par l’état général du
pays ».
A ce jour, la crise anglophone n’est pas la seule menace.
Le Mrc en est conscient. A l’Extrême-Nord, quoique for-
tement affaiblie par la vaillance de l’armée camerou-
naise, Boko Haram est bel et bien encore présent. Si la
crise anglophone est une priorité, la guerre contre cette
secte terroriste ne mérite pas moins d’attention. Enfin,
le Mrc va également s’en doute inscrire dans son projet
de société, en cours d’actualisation, l’épineux problème
de la gestion des réfugiés issus de la crise centrafricaine.

Par Lucien Bodo

Maurice Kamto

La crise anglophone comme priorité

L
e programme politique de Garga Haman Adji
avait été conçu en 2004. Mais il regorge d’idées
sur les questions de sécurité, même si les stra-

tégies en matière de lutte contre le terrorisme, les mou-
vements insurrectionnels, etc., n’y sont pas abordées.
En effet, le candidat de l’Alliance pour la démocratie et
développement (Add), était resté dans le schéma clas-
sique des services de police préventive en temps de
paix : assurer le maintien permanent de la paix et la pro-
tection des citoyens, prévenir les infractions et sanc-
tionner les contraventions.
L’armée, un corps de militaires d’élites de tous grades,
croit Garga Haman Adji, est chargée de la conception
technique, tactique et opérationnelle des moyens et des
actions à combiner pour assurer la défense nationale
et l’intégrité territoriale. «Celle-ci, explique-t-il, est un en-
semble d’initiatives, de mesures et de stratégies, oppor-
tunément et intelligemment mises en œuvre dans le but
de protéger les frontières contre toute velléité d’agression
extérieure en violation du droit international et de faire
face à toute forme d’invasion. En cas de guerre, la dé-
fense nationale est totale et met en mouvement toutes
les potentialités humaines, matérielles, techniques, scien-

tifiques et économiques. Elle est assurée, sous l’autorité
du président de la République, par une ‘‘armée de métier’’
disposant de tous les moyens modernes de dissuasion ». 
Pour les crises sociopolitiques à l’instar de celle que
traversent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
Garga Haman Adji propose la mise sur pied d’un Conseil
d’Etat. «La crise anglophone est arrivée, mais on n’a
aucun recours auprès d’aucune institution qui irait parler
aux gens. Le président lui-même est dépassé. Ailleurs, il
y a des personnes qui sont là pour être des sortes de
grands intermédiaires et qui sont très écoutées», relevait-
il, lors d’un point de presse en août dernier.

Par Jean De Dieu Bidias

Garga Haman Adji

Un Conseil d’Etat pour la résolution des conflits

L
’insécurité règne au Cameroun. Les populations sont
inquiètes. Pour restaurer la paix dans l’ensemble du
pays, le candidat investi par l’Union nationale pour

l’intégration vers la solidarité (parti Univers), a une mé-
thode claire qu’il entend mettre en œuvre à travers son pro-
jet de société intitulé : «Le Cameroun qui protège et libère
les énergies». Dans la résolution de la crise anglophone, le
leader du Mouvement «Onze millions de citoyens»,
pense tout d’abord recommander un cessez-le-feu dans
tous les camps puis, entamer un processus de dialogue in-
clusif, afin d’identifier collectivement les causes, les ac-
teurs et les facteurs du conflit. « Le processus de dialogue
permettra d’arriver à une vision et des perspectives pour
l'avenir », explique le responsable du pool communication
opérationnelle du parti Univers, Emile Bindzi.
Par la suite, Cabral Libii compte mettre en place une régio-
nalisation rapide avec des pouvoirs financiers et régaliens
réellement transférés aux communautés locales.  Ainsi, à
la tête des régions, les Camerounais auront droit aux
maires ou aux gouverneurs élus. Dans cette logique, les
chantiers et autres projets régionaux programmés (infra-
structures, recrutements de certains enseignants, des per-
sonnels de santé et de sécurité…) seront conduits par les

gouvernants régionaux puis, par les maires  élus. «Cette ré-
gionalisation réelle du pouvoir est la seule à même d’estom-
per les velléités séparatistes», souligne le responsable du
pool communication opérationnelle du parti Univers. 
Quant aux autres aspects « crisogènes » sous régionaux,
Cabral Libii prévoit rechercher systématiquement des ap-
puis au sein de la Communauté économique et monétaire
de l’Afrique centrale (Cemac)   et au Nigeria, pour lutter
contre des menaces terroristes à l’exemple de la secte
Boko Haram.

Par Paulette Ndong

Cabril Libii

Le régionalisme comme gage de sécurité

En dehors du scrutin présidentiel de 1992 qui fut organisé dans le contexte tendu des « années de braise », le Cameroun tient pour la première fois cette année une élection,
alors qu’une partie de son territoire est secouée par une crise sociopolitique sans précédent. Conscients de la menace qui pourrait conduire à l’implosion du pays, les neuf
prétendants au fauteuil présidentiel retiennent, entre autres thèmes de campagne, des stratégies en vue d’un retour à la paix.

Présidentielle 2018 

Ce que proposent les candidats en matière de sécurité

Dossier coordonné par Jean De Dieu Bidias
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L
a politique sécuritaire de l’Union démocra-
tique du Cameroun (Udc), se veut à la fois
préventive et fédératrice. Le parti politique

du candidat à l’élection présidentielle du 07 oc-
tobre prochain, Adamou Ndam Njoya, milite pour
la mise en place des mécanismes de prévention
des situations de violence. Ceci, à travers la prise
en compte des différentes couches sociales dans
l’exécution des plans de développement. «L’Etat
doit inscrire son action dans la perspective d’une
adhésion des populations. Pour y parvenir, un dia-
logue permanent s’impose entre les acteurs à dif-
férents niveaux, afin de les rendre tous partenaires
et parties prenantes dans l’implémentation des po-
litiques publiques. Dans cette perspective et pour
prévenir la crise actuelle dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, la décentralisation telle que
pensée, annoncée et adoptée à la rencontre tripar-
tite de 1991, aurait sinon empêché les velléités et
autres situations tragiques que nous vivons», dé-
veloppe pour l’Udc, le secrétaire national à com-
munication de cette formation politique,
Mongwat Ahidjo Amadou. 
Outre le volet préventif, la politique sécuritaire de
l’Udc intègre la sécurité des frontières, « basée

sur un programme d’occupation effective des
zones frontalières assortie des mesures d’incita-
tion concrètes et substantielles, de manière à ame-
ner les populations à s’y installer massivement et
durablement», expose Mongwat Ahidjo Amadou,
qui associe dans cette démarche, la question du
renseignement. «En tant que domaine technique,
l’action des forces de défense et de sécurité doit
mettre un point d’honneur sur le renseignement
sous toutes ses formes», ajoute-t-il.

Par Florentin Ndatewouo

Adamou Ndam Njoya

La sécurité basée sur la  prévention

L
es «50 premiers engagements» du candidat du
Front populaire pour le développement (Fpd),
pour l’élection présidentielle du 07 octobre

prochain, n’abordent pas ouvertement la question re-
lative à la sécurité des Camerounais. Ce constat dé-
coule de ce que «la présente liste d’engagements ne
constitue bien sûr pas l’ensemble du programme que
le gouvernement de la nouvelle République entend
mettre en œuvre. Celui-ci sera publié en temps oppor-
tun», rassure Akere Tabeng Muna.
Mais pour autant, le leader du Mouvement « Now ! »
n’est pas indifférent et inaudible concernant l’aspect
sécuritaire. Invité du « Café politique » organisé le
07 juin dernier par le Club des journalistes politiques
du Cameroun (Club pô), il s’est entre autres exprimé
sur la situation sécuritaire dans le Nord-Ouest et le
Sud-Ouest du pays. Sur cette dernière et d’après le
candidat du Fpd, la crise qui sévit dans ces deux ré-
gions du pays est le résultat de la «mauvaise gou-
vernance».
En guise de solution à la situation sociopolitique qui
n’a de cesse de s’enliser, l’ancien Bâtonnier de l’Ordre
des avocats avait proposé un fédéralisme à deux
Etats.  «Le système fédéral nous a permis de

construire l’unité nationale», avait-il rappelé, à l’occa-
sion de son passage au « Café politique », en se re-
mémorant des termes prononcés par Ahmadou
Ahidjo en 1972. Par ailleurs, pour un retour des dé-
placés de la crise qui a pris sa source des revendi-
cations corporatistes, une réflexion dans ce sens
(avait) été amorcée par la Fondation Solomon Tan-
deng Muna.

Par Jean-Christophe Ongagna

Akere Tabeng Muna

Pour un fédéralisme à deux Etats

L
’engagement du candidat du Social Demo-
cratic Front (SDF) à la présidentielle du 07
octobre prochain, intègre le contexte sé-

curitaire actuel au Cameroun. Lequel est marqué
par la guerre ouverte contre Boko Haram dans la
région de l’Extrême-Nord et les velléités séces-
sionnistes dans les zones dites anglophones.  Il
sera question de rompre avec les vieilles habi-
tudes, « parce que la caste ultra minoritaire des
dirigeants qui veulent accaparer la gestion de nos
richesses, s’est enfermée dans un totalitarisme et
un centrisme hors saison, qui ont relégué des pans
entiers de [notre] population dans la marginalisa-
tion, source de frustrations et de remises en cause
de [notre] unité nationale », plante-t-il. 
Le contrat à nouer avec le peuple en cas de vic-
toire à l’issue du scrutin du 07 octobre prochain,
s’opérationnalisera d’abord à travers une ava-
lanche de projets. Ainsi, il sera favorable à l’« in-
tégration des Comités de vigilance (Covi), actifs
dans la partie septentrionale dans les forces de
défense ». A croire que ces comités ont apporté
une contribution au recul de l’ennemi extérieur.
Ensuite, Joshua Osih « cantonnera les troupes

présentes dans les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest dans les casernes et libérera sous des
conditions à définir, toutes les personnes déte-
nues à la suite de cette crise ».
Enfin, le prolongement du processus consistera
à « renforcer les capacités de l’armée et des forces
spéciales ainsi que leur professionnalisme, afin de
faire face, de manière plus efficace, aux menaces
terroristes et autres défis sécuritaires de l’heure ».
On ne perd rien à attendre l’issue de la prochaine
présidentielle, où le porte-étendard du « parti de
la balance » affrontera huit autres postulants.

Par Michel Ferdinand

Joshua Osih

Cantonnement des troupes dans les casernes

L
’une des solutions que le Peuple uni pour la ré-
novation sociale (Purs), entend mettre en
place pour lutter définitivement contre l’insé-

curité à l’Extrême-Nord du Cameroun, c’est de « rendre
viable ces zones par des investissements qui mar-
quent la présence de l’Etat. Il faut éviter le piège de
Bakassi, où le territoire reste sans développement,
malgré les énormes ressources financières accordées
pour le faire ». Cependant, d’après Serge Espoir Ma-
tomba, rétablir la sécurité à l’Est et  dans l’Adamaoua,
passe par « la mise en œuvre des moyens permettant
de garantir la sécurité intérieure ». Si son candidat est
élu à l’issue du scrutin présidentiel du 07 octobre pro-
chain, la politique sécuritaire que le Purs compte met-
tre en œuvre va donc s’articuler autour des différentes
réalités du pays. 
Il sera notamment question de sécuriser les frontières,
les personnes et les biens ; renforcer les services de
renseignement. Il va dans cette optique, falloir créer
des activités économiques aux frontières, renforcer les

effectifs de la police pour faire face à l’insécurité, doter
les unités de police de logistique, afin de rendre pos-
sible les interventions, créer un institut pour mener des
recherches dans le domaine de la sécurité et accom-
pagner la formation continue des personnels de la po-
lice. Dans ce chapitre, les actions s’étendent au
renforcement de la sécurité aux frontières du Came-
roun, à la dotation d’une unité spéciale d’enquête et de
ciblage des terroristes à la police, au renforcement des
contrôles sur les axes routiers et des fouilles dans des
lieux à forte concentration populaire.

Par Blaise Djouokep

Serge Espoir Matomba

Renforcer et mieux former la police

L
e candidat du Mouvement citoyen national camerounais
(Mcnc), à l’élection présidentielle du 07 octobre prochain,
se dit préoccupé par les troubles sécuritaires dans certaines

régions du pays notamment, à l’Extrême-Nord et à l’Est. Dans son

projet de société, « prophète Frank », entend
remettre les forces de défense en confiance
sur l’étendue du territoire national. Selon
son porte-parole, Sam Séverin Ango, il faut
doter l’armée des moyens logistiques et
matériels, afin qu’elle soit au service du
peuple. « En matière sécuritaire, nous enten-
dons replacer l’armée et les forces de protec-
tion au cœur de la nation. Donc, une armée
revigorée, bénéficiant de moyens logistiques
et matériels suffisamment motivants, en
pleine confiance et au service du peuple »,
ajoute-t-il. 
Quant à la crise qui sévit dans les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le « cham-

pion » du Mcnc se propose d’aller à la ren-
contre des groupes séparatistes, aux fins
d’un apaisement. « Nous ne légitimons pas
les actes de barbarie. Il s’agit seulement de
donner de réelles chances de retour à la
paix à cette partie du pays, en essayant
d’impliquer tout le monde », précise pour
Frankline Afanwi Ndifor, Sam Séverin
Ango, avant de conclure : « l’actuel gouver-
nement a laissé pourrir les choses en refu-
sant d’associer les protestataires au
dialogue inclusif. Nous sommes obligés de
venir gérer une situation aggravée, du fait
de cette arrogance condamnée depuis de
longs mois».

Frankline Afanwi Ndifor

Replacer l’armée au service du peuple
Par Renaud Inang
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C
’est dans un contexte d’incertitude, comme le pays en a rarement connu pen-
dant les dernières décennies de son histoire, que le Chef de l’Etat du Came-
roun va rendre public le Décret N.2018/391 du 09 Juillet 2018 portant

Convocation du Corps Electoral. Ainsi s’est mis en route l’un des processus poli-
tiques les plus importants de la vie de notre Etat-nation, du fait du caractère central
de cette fonction dans son ossature légale-institutionnelle et fonctionnelle. En effet,
le système présidentiel camerounais est à l’origine d’un régime dans lequel la pré-
pondérance absolue du Président de la République repose non pas sur le charisme
de la personnalité qui en exerce la charge, mais sur les attributions légales-consti-
tutionnelles dont jouit la fonction. Institution centrale et centralisatrice, cet hyper-
présidentialisme  se manifeste particulièrement en période électorale. On est sur
cette base en droit de se demander si le verrouillage du champ politique qui est ga-
ranti par la forme courante d’exercice de cette fonction ne rendrait pas presqu’im-
possible toute transition par la voie des urnes. Aussi, eu-égard de la situation
sécuritaire en continuelle dégradation, la compétition électorale ainsi initiée ne se-
rait-elle pas superflue et inutile à la démocratie camerounaise ? Observant la montée
dans notre société des replis identitaires et de l’affirmation des officines politi-
ciennes à vocation tribale, les activités de période électorale n’auraient-elles pas
pour conséquence d’exacerber ces clivages ? De quelle légitimité pourrait jouir un
Président de la République qui se verrait probablement élire dans seulement huit
(08) des dix (10) Régions que compte le pays ?
I-Fonctions présidentielles et relations institutionnelles: entre sur-pouvoir
et inefficacité
Au Cameroun, les fonctions de Président de la République sont imbriquées à la pré-
rogative de Chef de l’Etat. Ce qui lui confère un statut supra-institutionnel qui dans
notre contexte est accentué par l’allégeance unanime des « chefs coutumiers » de
la plupart des nations. Origines pourrait-on dire, de la nature mystique de cette
charge dont on confère presque toujours à son détenteur des qualités supranatu-
relles et un statut de sage parmi les sages de la Nation dont « il incarne l’unité  ».
D’après la loi N.96/06 du 18 Janvier 1996 révisant la Constitution du 02 Juin 1972
et portant Constitution de la République du Cameroun, les prérogatives du Président
de la République s’étendent aux pouvoirs législatif et judiciaire, alors qu’il est au
sein de l’exécutif, la source et la convergence des activités gouvernementales, ad-
ministratives, sécuritaires et diplomatiques.  
A-Fonctions présidentielles et pouvoir législatif
Sur le plan législatif, le Président de la République est (avec les membres du Parle-
ment) à l’initiative des lois . Cette prérogative présidentielle est d’ailleurs dans la
culture législative de notre pays la principale source des lois, ces dernières émanant
en majorité de l’exécutif sous la dénomination de projets de loi. A ce titre, le Prési-
dent de la République est la principale source des moyens légaux de règlementation
de la société ainsi que l’initiateur de l’agenda parlementaire qu’il manie au gré de
ses urgences et de ses priorités. Ce qui annihile le débat politique de fond et confère
à l’exécutif une posture d’organe au dessus du pouvoir législatif.
Le Président de la République intervient également dans la composition du Parle-
ment et dispose de la prérogative en matière de prorogation du mandat de sa cham-
bre basse. Il nomme trente (30) des cent (100) membres du Sénat sans que cette
disposition ne connaisse un encadrement qui limite ou oriente ses choix vers ce qui
assurerait une équité dans la représentativité des catégories sociologiques et des
groupes organisés de notre société. Ainsi, en dehors du fait de respecter les obliga-
tions d’âge (40 ans révolus) et celles en lien avec le fait de devoir justifier d’une ré-
sidence effective sur le territoire de la Région concernée, il peut décider de la
nomination de quiconque aux fonctions de Sénateur. Par la suite, les dispositions
de l’article 15 (4) de la Constitution stipulent qu’ :
En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la Ré-
publique peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des
bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale
de décider par une loi de proroger ou d’abréger son mandat.  Dans ce cas, l’élection
d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt jours
(120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrégement de
mandat.
Cette prérogative constitutionnelle sera utilisée par le Président Paul BIYA lors de
la législature du mois de Juin 2018 du Parlement qui était pour sa chambre basse
la dernière après le délai de cinq (05) ans que dure le mandat des Députés . Ainsi,
par la loi N.2018/013 du 11 Juillet 2018, le Parlement va décider (suite au dépôt du
projet de loi y afférant par le Président de la République) de la prorogation d’un an
supplémentaire du mandat des Députés à compté de la date du 29 Octobre 2018.
Loi que le Chef de l’Etat va promulguer en respect des dispositions de l’Article 8 (5)
de la Constitution qui précise que le Président de la République jouit de l’exclusivité
dans la promulgation des lois adoptées par le Parlement. De plus, il peut en cas de
nécessité et après les consultations d’usages « prononcer dissolution de l’Assem-
blée Nationale »
B-Fonctions présidentielles et pouvoir judiciaire
L’intervention du Président de la République dans la composition et le fonctionne-
ment de l’ordre judiciaire camerounais créée une contradiction qui entrave sérieu-
sement l’indépendance et le développement harmonieux de ce Pouvoir. Alors que
les dispositions de l’Article 37 (2) de la Constitution stipulent que « le pouvoir judi-
ciaire est (…) indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif », l’alinéa 3
ressort de façon contradictoire que « Le Président de la République est garant de
l’indépendance judiciaire ». Ainsi, « Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette

mission par le Conseil Supérieur de la magistrature  » dont il préside les assises
dans la pratique, alors que le Secrétaire de cet organe (chargé de la mise en état
des dossiers soumis à l’avis du Conseil) est un haut fonctionnaire de la République
et donc l’un de ses proches collaborateurs.
Au sujet du Conseil Constitutionnel, les onze (11) membres que compte cette au-
guste Cour sont nommés par le Président de la République qui en devient membre
de droit et à vie à la fin de l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il concentre la préroga-
tive en matière de saisine  du Conseil qui est garant de la constitutionnalité des lois,
traités et accords internationaux ; qui statue sur les « conflits d’attribution : entre
les institutions de l’Etat, entre l’Etat et les Régions, entre les Régions  » ; et sur la «
régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consulta-
tions référendaires  » dont il proclame les résultats. Faisant référence à la Haute
Cour de Justice qui est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice
de ses fonctions en cas de haute trahison, le Président de la République ne peut y
être mis en accusation « que par l’Assemblée Nationale et le Sénat statuant par vote
identique au scrutin public à la majorité des quatre-cinquièmes des membres les
composant  ». Cependant, alors qu’on aurait pu penser ici que le Parlement dispo-
serait d’un moyen qui servirait de garde-fou à l’hégémonie de fait du Chef de l’Etat,
les actes posés par ce dernier en application des dispositions des Articles 5, 8, 9 et
10 de la Constitution sont « couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa res-
ponsabilité à l’issue de son mandat  ».
C-Le Président de la République, Chef de l’Exécutif
En tant que Chef de l’Exécutif, les prérogatives du Président de la République sont
étendues et particulièrement renforcées. Ce qui confère à ses services, la Présidence
de la République, le statut de principale institution dans l’ossature institutionnelle
de l’Etat. La  culture administrative ferait d’ailleurs du Secrétariat Général de la Pré-
sidence de la République (principal service d’assistance au Chef de l’Etat) une sorte
de Vice-présidence, surtout que le Décret N. 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant
Organisation du Gouvernement créé une scission subtile entre les Ministères qui
relèvent de la Présidence de la République et placés sous l’autorité des Ministres
Délégués à la Présidence et les autres Ministères qui relèveraient en majorité des
Services du Premier Ministre.  
Les précisions à ce sujet sont contenues dans les dispositions du Décret N.
2011/412 du 09 Décembre 2011 portant organisation de la Présidence de la Répu-
blique. Son Article 1er listant les services de la Présidence cite explicitement le Mi-
nistère chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat ; le Ministère de la Défense ; le
Ministère des Marchés Publics ; et le Ministère chargé des Relations avec les As-
semblées comme relevant de son autorité directe. On pourrait valablement ajouter
à ces entités, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ; la Direction Générale
de la Recherche Extérieure et le Conseil Supérieur de la Magistrature. 
En sus des attributions dévolues par renvoies explicites aux dispositions légales et
règlementaires, le droit constitutionnel camerounais confère au Président de la Ré-
publique la majorité des charges en matières de recrutement et de promotion des
citoyens (méritants) aux plus hautes fonctions et aux fonctions subalternes civiles
et militaires de l’Etat. Alors qu’il « représente l’Etat dans tous les actes de la vie pu-
blique  » et « confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République
», il est le « chef des Forces Armées  ». Ainsi, il exerce le pouvoir règlementaire, crée
et organise les services publics de l’Etat et nomme aux emplois civils et militaires.
Selon l’Article 10 (1) de la Constitution, « Le Président de la République nomme le
Premier Ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouverne-
ment ». Ainsi, alors qu’aucune prérogative n’est dévolue au Premier Ministre et aux
Ministres relevant des attributions du Président de la République, ces premiers ne
peuvent agir qu’en dehors des prérogatives reconnues à ce dernier sauf délégation
explicite par lui. Quoi que le Gouvernement soit responsable devant l’Assemblée
Nationale, il se contente de mettre en œuvre la politique de la Nation telle que définie
par le Président de la République en étant exclus de tout ce qui relève des questions
de sécurité et de défense. Ainsi, le Gouvernement est cantonné dans un rôle d’exé-
cution des directives présidentielles en étant comptant de leurs conséquences né-
gatives alors que le Président de la République en assume systématiquement les
retombés positives.
Les faits ainsi décrits ont pour effet de faire du Chef de l’Etat la convergence de
toutes les attentes possibles de la part de la Nation ainsi que le responsable désigné
de toutes les entraves au bien-être des populations.
D-Les prérogatives du Président de la République en matière électorale : opportu-
nisme ou cynisme politique ?
C’est en matière électorale que les attributions du Président de la République ten-
dent à accentuer la controverse au sujet de sa domination politique et administrative
du pays. Le Cameroun ayant fait le choix de se doter d’un système électoral plura-
liste, il est reconnu de tradition qu’un tel système consacrerait une culture du
consensus et du compromis à la fois dans la désignation des principaux membres
de l’organe en charge de l’organisation du processus électoral et référendaire ; mais
aussi dans l’adoption des normes censées régir ces processus. Malheureusement,
la situation de monopole présidentiel s’affirme aussi ici et bien qu’élu du peuple, il
en est le principal maître du jeu.
Au sujet d’Elections Cameroon (ELECAM) il y a fait valoir ses prérogatives en matière
d’organisation et de composition des services publics de l’Etat. Alors que cet orga-
nisme est constitué de deux organes principaux à savoir le Conseil Electoral et la
Direction Générale des Elections, le Président de la République en respect des dis-
positions de la loi N. 2012/001 du 19 Avril 2012 portant Code Electoral, procède à

la composition par les per-
sonnes physiques de l’un ou
l’autre de ces organes. Ainsi, au
gré de ses stratégies partisanes  et  pour des besoins de consolidation de son pou-
voir, il peut décider d’orienter la composition des organes d’ELECAM, de la proroga-
tion ou de l’abréviation du mandat des Députés et des Conseillers Municipaux tout
en jouissant de l’exclusivité dans la mobilisation des forces de coercition. Rappelons
toutefois qu’en procédant à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel
ainsi que des responsables de son Secrétariat Général, le Président de la République
peut également influencer les activités de cette auguste Cour qui est en charge de
la conformité légale des candidatures, des procédures électorales et aussi du
contentieux électoral notamment pour ce qui est des élections présidentielles.
II-Contexte électoral et crises politique, sociale et humanitaire au Cameroun
En 2008, le Président de la République va introduire à l’Assemblée Nationale un pro-
jet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi N.96/06 du 18 Jan-
vier 1996. Après adoption, ce projet de loi sera publié sous la dénomination de « Loi
N. 2008 /001 du 14 Avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la
loi N. 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972
». Des modifications qui y seront apportées, celle qui fera grand bruit portera sur
les dispositions de l’Article 6 (2) qui stipulent désormais que : « Le Président de la
République est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible ». Alors que dans
le corps du texte adopté en 1996, il est rééligible une seule fois, cette modification
aura au préalable fait l’objet de nombreux appels de la part de personnalités diverses
de par le pays qui souhaitaient ainsi que Paul BIYA puisse se présenter à la prési-
dentielle de 2011 alors que la Constitution ne le lui permettait plus.
Le pays pendant ces appels va connaître des manifestations et revendications (Fé-
vrier 2008) qui vont paralyser les activités dans de nombreuses villes de sa partie
méridionale. Très vite, ce qui semblait être l’expression d’un ras-le-bol du fait de la
vie chère (émeutes de la faim) et de l’exaspération à devoir subir la priorisation pas
les acteurs politiques aux affaires des questions purement politiciennes, va tourner
aux émeutes à connotation politique jetant dans les rues des grandes villes du pays
des milliers de jeunes criant leur désarrois. Malheureusement,  les personnages des
partis politiques de l’opposition (pris de court) ; les individus se revendiquant de la
société civile ; ainsi que les membres politiquement actifs de la diaspora vont en
faire une récupération en orientant le débat vers la seule volonté du peuple à ne pas
voir la constitution modifiée. Une fois l’ordre rétablit aux prix de nombreuses vies
et les « apprentis sorciers  » mis en berne, le processus de révision de la Constitution
va suivre son cours.
C’est dans ce contexte que Paul BIYA sera réélu en Octobre 2011, et qu’il va placer
son mandat en droite ligne des objectifs des grandes réalisations selon son slogan
de campagne. Mais sept ans plus tard, les choses ne semblent guères aller mieux
et les grandes réalisations n’ont pas pu avoir un impact réel sur l’amélioration de la
qualité de vie des populations. Cependant, il faut souligner que le Cameroun va mal-
gré lui durant ce mandat faire face à l’exaspération de la guerre contre le Boko
Haram (qui est toujours en cours) ; à une menace permanente à sa sécurité venant
à la fois des côtes et de la frontière avec la République Centrafricaine ; et depuis
2017, à une insurrection dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest où sévis-
sent des milices armées à vocation sécessionniste.
A-Elections présidentielles de 2018 : réelle compétition électorale      ou simple
formalité constitutionnelle ?
Tout semble justifier l’argument suivant lequel l’élection présidentielle d’Octobre
2018 prochain serait sans enjeux. Le Président de la République sortant, par ailleurs
candidat depuis le 13 Juillet 2018 et au pouvoir depuis le 06 Novembre 1982 s’est
imbriqué à l’Etat, s’est fondu dans les institutions pour devenir, à titre personnel,
l’acteur principal du jeu politique qu’il arbitre en étant le coach-joueur  de sa famille
politique. Ses attributions légales et règlementaires lui confèrent, ainsi que nous
l’avons vu plus haut, une prépondérance certaine sur l’ensemble du dispositif insti-
tutionnel, disposant d’ailleurs de prérogatives constitutionnelles taillées sur mesure
pour rendre permanent son séjour au pouvoir et pour en faire le seul maître du timing
quant à son possible départ. 
Alors que l’élection présidentielle se déroule au suffrage universel direct et secret,
le système électoral camerounais ne reconnait pas de deuxième tour qui consiste
pour les deux candidats en tête des suffrages au premier tour (et n’ayant pas la ma-
jorité absolue) de s’affronter dans le cadre d’un second tour qui rendrait l’enjeu plus
pertinent. Ainsi, plus il y aura de candidats (comme en 2011), plus il sera facile pour
le détenteur du pouvoir de se mouvoir avec aisance dans les rouages du dispositif
légal-institutionnel et de se concentrer au mieux sur la légitimation de son élection
par un score honorable. Nous assistons donc à une formalité constitutionnelle, une
exigence qui contraint les acteurs politiques aux affaires à devoir honorer des obli-
gations légales sans lesquelles ils perdraient (sauf manœuvre contraire) toute lé-
galité. Dans le fond, nous demeurons encore de nos jours dans un parti unique, mais
diversifié. Par cette expression, il s’agit de décrire une nouvelle forme d’organisation
de la compétition politique qui, bien que cadrant avec la volonté d’arrimer le pays
aux objectifs de la démocratie électorale sans laquelle il serait marginalisé sur le
plan international, le laisse dominé par des logiques de connivences et de petits
compromis du ventre. 
(A suivre)

*Policy Scientist 
Evaluateur des Politiques Publiques et des Programmes

Par Kamga Tengho *

Présidentielle 2018

Analyse  contextuelle d’un  scrutin à l’enjeu nul
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Série    

Maladies au scanner    

Qu’entend-on par maladie hémorroïdaire ?
Les hémorroïdes sont des petits vaisseaux sanguins qui se
trouvent au niveau de l’anus et du canal anal, et qui ont pour
rôle, la fermeture fine du canal anal. Elles existent chez tout
le monde depuis la naissance. Lorsque ces vaisseaux présen-
tent des anomalies, on parle de maladie hémorroïdaire. Ce
n’est pas une maladie des enfants, elle affecte essentiellement
les adultes. On ne nait pas avec la maladie hémorroïdaire, elle
vient avec le temps.
On distingue les hémorroïdes internes qui sont dans la partie
profonde du canal anal et les hémorroïdes externes qui sont
au niveau de la marge anale.
Qu’est-ce qu’on observe donc chez les enfants et que
certains parents confondent à tort à la maladie hémor-
roïdaire?
Ce qui est observé chez les enfants est appelé prolapsus rectal
et n’a rien à voir avec le prolapsus hémorroïdaire. C’est-à-dire
une partie de l’intestin sort de l’anus de l’enfant. Ce prolapsus
rectal.
Qu’est-ce qui peut être à l’origine de cette maladie ?
Parmi les facteurs favorisant cette maladie nous avons en pre-
mier lieu la constipation c’est-à-dire les difficultés à faire nor-
malement les selles. Les plus affectées sont les femmes
pendant la grossesse, pendant la période d’accouchement parce
qu’elles font l’effort pour pousser, et la période menstruelle. L’hé-
rédité joue aussi un rôle dans la survenue de la maladie.
Parmi les facteurs déclenchant cette maladie nous avons
la consommation d’alcool et des épices ; mais aussi cer-
tains sports tels que l’équitation et le cyclisme…
La sodomie ne constitue-elle pas un autre facteur de risque ?
La sodomie ne crée pas elle-même la maladie. Elle peut trauma-
tiser les hémorroïdes qui existaient déjà. Ceux qui pratiquent la
sodomie vont avoir à la longue une béance de l’anus voire une ré-
gression de la symptomatologie de la maladie hémorroïdaire.
Toutefois, elle peut occasionner des lésions dans l’anus.
Comment se manifeste la maladie hémorroïdaire ?
C’est une maladie qui se manifeste par période encore appelée
crise. Pendant sa crise, le malade présente généralement un sai-
gnement qui va tomber goutte à goutte à la fin des selles. C’est
un saignement rouge vif et indolore c’est-à-dire le malade ne sent
aucune douleur au niveau de l’anus. Il peut aussi voir le saigne-
ment sur le papier d’essuyage ou dans le pot. On a parfois égale-
ment ce qu’on appelle le prolapsus pour la procidence
hémorroïdaire c’est-à-dire une petite boule de vaisseaux va sortir
au moment de la poussée quand on va aux selles. Les proci-
dences sont de plusieurs grades. Le grade 4 est atteint lorsque
la procidence sort et ne rentre plus dans le canal anal à la fin de
la poussée.
L’autre manifestation c’est la thrombose hémorroïdaire c’est-à-
dire un petit caillot de sang se forme dans le tissu hémorroïdaire
et ce caillot de sang va entrainer une inflammation au niveau de
la marge anale (contour externe de l’anus, Ndlr)  ou du canal anal.
La thrombose hémorroïdaire s’avère souvent très douloureuse
avec une grosse boule qui va se former au niveau de l’anus. Les
autres manifestations sont des démangeaisons au niveau de

l’anus, car des liquides qui suintent au niveau de l’anus l’irritent.
Quelles sont les complications de la maladie hémorroïdaire ?
En général, c’est une maladie bégnine, avec laquelle on peut vivre
pendant longtemps sans avoir de complications. Les complica-
tions  peuvent survenir avec le temps et l’une c’est l’anémie. Des
petits saignements répétitifs peuvent aboutir à l’anémie. Il arrive
donc parfois qu’on transfuse du sang à  patients très anémiés.
En dehors de l’anémie nous avons aussi des complications telles
que la polythrombose hémorroïdaire ou alors le prolapsus poly-
thrombolysé, c’est lorsque l’anus sort et ne parvient plus à retour-
ner dans le canal anal ; et les caillots de sang se forment dans les
tissus hémorroïdaires cela constitue souvent une urgence mé-
dico-chirurgicale qui nécessite une prise en charge très rapide.
La maladie hémorroïdaire ne se cancérise jamais. Cependant, elle
peut cacher un cancer et de nombreux malades ont longtemps
été soignés comme ayant une maladie hémorroïdaire alors qu’un
cancer se développait peu à peu. C’est la raison pour laquelle,
avant d’attribuer un saignement anal à la maladie hémorroïdaire,
il faut éliminer un cancer du côlon ou du rectum par des examens
appropriés (coloscopie totale).
Comment se traite cette maladie ?
Le traitement est fonction des symptômes que le malade pré-
sente et aussi du grade. A chaque grade de cette maladie corres-
pond un traitement particulier. Il y a trois niveaux de traitement
à savoir.
Le premier niveau c’est le traitement médical où on propose des
médicaments soit par voie orale, soit par voie locale sous forme
de suppositoires, de  crème, des comprimés ou des gélules;
Le deuxième niveau c’est le traitement instrumental qui consiste
à introduire des appareils au niveau de l’anus pour essayer  de
soigner localement les hémorroïdes. Il existe plusieurs types de
traitements instrumentaux dont la ligature élastique qui consiste

à  attacher le tissu hémorroïdaire avec les élastiques. Il y a en-
suite la photo-coagulation avec  des rayons infrarouges. Et
troisièmement la sclérothérapie qui consiste à injecter des pro-
duits sclérosants pour fixer les hémorroïdes dans le canal anal.
Le troisième niveau de traitement c’est le traitement chirurgi-
cal. Il est proposé lorsque les deux premiers niveaux n’ont pas
marché ou alors d’amblé lorsqu’il y a une complication ou en-
core chez les patients qui ont une maladie hémorroïdaire avan-
cée de stade 4. Mais dans tous les cas, il est nécessaire de
lutter contre la constipation qui est un facteur de risque.
Le traitement instrumental nécessite-t-il une anesthésie
?
Pas forcément. On n’a pas besoin d’endormir le malade pour
pouvoir le faire, il y a des techniques qui vont permettre de pou-
voir le faire normalement sans anesthésie.
Combien faut-il prévoir pour se soigner lorsqu’on est at-
teint de cette maladie ?
Le coût va dépendre du traitement proposé. Si c’est le traite-
ment médical, le malade va acheter  ses suppositoires et com-
primés  à prendre ce qui ne revient pas cher ; si c’est le
traitement instrumental on va organiser des séances de liga-
ture qui ne coûte pas très cher non plus. On ne peut pas donner
un coût fixe parce que tout dépend du stade de la maladie. Une
séance de ligature va de 25000 FCFA à 50000 FCFA et il faut

trois ou quatre séances de ligature à un mois d’intervalle.
Le plateau technique des hôpitaux du Cameroun est-il suf-
fisamment outillé pour de tels traitements ?
Oui. L’Hôpital général de Yaoundé par exemple dispose de tous
les matériels nécessaires pour ces traitements. Parce qu’il ac-
cueille des malades qui souffrent de cette maladie, peu importe
son grade. 
Qu’en est-il de l’efficacité de la médecine traditionnelle ? 
En ce qui concerne la médecine traditionnelle, je ne peux pas me
prononcer, il n’y a que ceux qui ont essayé pour dire si oui ou non
les plantes sont efficaces.
Parlez-nous de la fréquence de la maladie hémorroïdaire
au Cameroun.
La maladie hémorroïdaire est très fréquente dans notre environ-
nement, mais très peu de patients viennent se faire consulter. 20
à 30% de la population souffrent de cette maladie. Et ce sont sou-
vent des personnes un peu nanties qui s’inquiètent le plus et se
font consulter lorsqu’elles observent un saignement. C’est l’oc-
casion d’interpeler les populations à se faire consulter lorsqu’elles
observent un saignement au niveau de l’anus car cela peut cacher
un cancer du côlon ou du rectum
Que faire pour être à l’abri de cette maladie ?
Il faut lutter contre  la constipation en ayant une alimentation
équilibrée riche en fruits et en légumes ; boire suffisamment d’eau
et prendre des laxatifs si c’est nécessaire. Il faut aussi éviter la
sédentarité ; avoir une activité physique et sportive régulière.  Cer-
tains sports comme l’équitation et le cyclisme favorisent cette
crise et sont déconseillées aux patients souffrant de cette mala-
die. L’hygiène de vie est importante pour favoriser la régression
de la crise.

17- La maladie hémorroïdaire

Dr Paul Talla

Le saignement anal peut cacher un cancer du côlon  
Le chef service gastroentérologie de l’Hôpital général de Yaoundé donne des conseils pratiques pour être à l’abri de cette maladie.

Par Guy Martial Tchinda avec Andréa Lentchou (stagiaire)
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Quand peut-on dire qu’une personne souffre de mal-
nutrition?
C’est vrai que la définition de la malnutrition est vraiment scien-
tifique mais généralement on parle de malnutrition protéino-
énergétique c’est-à-dire que la personne malade souffre d’un
manque d’énergie ou d’un manque de protéines.  La personne
touchée peut être un enfant ou un adulte. On peut aussi parler
de malnutrition dans le sens de l’excès. Celle-ci donne lieu à
l’obésité. En effet, l’obésité peut être liée à des formes de mal-
nutrition. Alors, pour que ce soit compris par les profanes eux
aussi, disons que la malnutrition est un apport déséquilibré en
nutriments ou en différents groupes d’aliments. Et quand on
souffre de malnutrition, soit on a un déficit en énergie ou en pro-
téines, soit on a un déficit en vitamines et en sels minéraux. Tout
comme on peut avoir un excès d’apport en énergie.  Parmi les
maladies dites de malnutrition on note sur le plan formel, le
kwashiorkor, le marasme, le rachitisme. Un amaigrissement pro-
fond peut aussi être qualifié de malnutrition. 
Dans un contexte comme le nôtre où les prix des produits
alimentaires augmentent, comment manger équilibré avec
peu d’argent?
Au Cameroun, on est capable de manger équilibré à toutes les
bourses. C’est une grâce que nous avons. Parce que manger
équilibré c’est pouvoir manger et avoir tout ce qu’il faut dans
notre alimentation pour être en bonne santé. Et dans l’alimenta-
tion on classe généralement les aliments en trois grands
groupes. Le premier groupe est celui des aliments énergétiques
dans lequel on va classer le groupe des féculents, (c’est-à-dire
les céréales, les tubercules. Pour être plus concret tout ce qui

est plantain, macabo, igname, riz, pommes de terre, maïs, manioc
etc…) ; le groupe des aliments riches en matière grasse (tout ce
qui est huile, beurre, margarine…), ce sont des aliments pour-
voyeurs en énergie. Mais la majorité de l’énergie dont l’organisme
a besoin devrait venir du groupe des féculents. C’est-à-dire les
50 à 55% de l’apport énergétique total de la journée d’un être hu-
main doit pouvoir provenir des féculents. Et seulement 30 à 35%
de cet apport énergétique journalier doit provenir de tout ce qui
est lipide. 
Le deuxième groupe est celui des aliments de construction ou
aliments bâtisseurs, ou encore aliments plastiques. Ce sont des
aliments qui donnent à l’organisme de quoi fabriquer ses cellules,
de quoi pouvoir se construire. C’est sur cette base qu’un enfant
grandit par exemple ou que les adultes remplacent les cellules

qui meurent tous les jours. Et là ce sont les aliments qui sont
riches en protéines. Parmi les aliments riches en protéines, l’on
peut citer les viandes, le poisson, les œufs, les chenilles, les es-
cargots, les termites. Nous avons également un autre groupe
d’aliments protidiques qui sont les protéines d’origine végétale
dont les arachides, la pistache, le soja, les champignons. 
Le dernier grand groupe c’est celui des aliments protecteurs.
Dans ce groupe, on va classer fruits et légumes parce qu’ils vont
nous apporter tout ce qui est sels minéraux et vitamines qui vont
permettre aux deux autres groupes d’être bien utilisés par l’or-
ganisme.  
Et quand on parle donc d’équilibre, on souhaite avoir un aliment
des trois grands groupes dans notre assiette tous les jours. En
fonction de ce que je viens de citer, on peut avoir une alimenta-
tion équilibrée que l’on soit au Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest. 
Manger varié est-il synonyme de bien manger ?
Manger varié n’est pas forcément synonyme de bien manger.
Mais manger équilibré et varié voilà ce qui est synonyme de bien
manger. Cela veut dire qu’on ne devrait pas avoir le même ali-
ment tous les jours dans le même groupe. Par exemple : dans le
groupe d’aliments énergétiques j’ai parlé du manioc, de la patate,
des ignames, du riz. On peut décider de manger la patate au-
jourd’hui et demain on mange plutôt du riz, ainsi de suite. Cette
règle s’applique aussi aux autres groupes. 
Quel peut être l’apport nutritif d’un aliment comme la
chenille?
La chenille peut apporter beaucoup de protéines mais beaucoup
de graisse aussi malheureusement. Ce sont des aliments très
riches en acides gras notamment en acide gras saturé.

Arlette Tchouamo

L’obésité peut être liée à des formes de malnutrition  
Diététicienne, elle propose des possibilités pour éviter les maladies liées à la malnutrition. 

Par Perrine Masso (stagiaire)

S
ylvie Belibi n’a réellement pas été formée dans une école
pour fabriquer des produits de l’ethno pharmacopée. Son
talent pour cette médecine est un héritage, un lègue. De-

puis toute petite, elle a vécu  dans cet univers, devant un père
chez qui elle apprendra comment faire. D’années en années, elle
a acquis la bonne maîtrise. « J’ai grandis auprès d’un père qui
guérissait beaucoup de personnes autour de moi à base de
plantes. Après son décès, j’ai décidé de suivre son chemin d’au-
tant plus qu’il m’avait tout appris ». Aujourd’hui, Sylvie Belibi se
targue de pouvoir guérir des maladies compliquées telles que l’in-
fertilité chez la femme.
L’aloe verra, le cerfeuil ou «messep » en ewondo, le « kinkéliba »,
sont des habitués de ses mains. Elle sait comment les utiliser et
les transformer en véritables produits pour la santé. Parlant du
nombre de personnes qu’elle a déjà soignées, l’originaire du Cen-
tre ne se souvient pas exactement parce qu’il est important. Pour
ses soins, pas besoin de trop épiloguer car en deux phrases, à l’en
croire, elle est capable de déterminer d’où vient le mal. «Quand un
homme vient chez moi et qu’il me dit par exemple qu’il a mal au bas
ventre, qu’il  a mal aux testicules, je n’ai plus besoin de poser de
questions. Je sais déjà de quoi il souffre, je peux donc lui proposer
un traitement. De même, si une femme vient me dire qu’elle a des

règles douloureuses ou qu’elle saigne avec des caillots noirs, je peux
savoir de quoi il s’agit et lui donner soit un traitement pour les
myomes, soit un traitement pour les kystes», indique-t-elle.  
«Toutes les plantes ont une valeur médicinale. Grâce à elles, on peut

traiter de nombreuses maladies. Le soucis c’est qu’on ne sait juste
pas comment les utiliser », poursuit-elle. Les mains sur l’un des
produits qu’elle commercialise, la dame de 50 ans tient à présen-
ter ses vertus. Il s’agit d’un traitement contre la faiblesse sexuelle
ou l’éjaculation précoce. Infirmière à la base, celle qui est géni-
trice d’un seul garçon  reconnaît l’importance des examens cli-
niques. Ceci part d’une expérience qu’elle a vécue elle-même.
«Récemment j’ai été hospitalisée parce que j’ai joué à la dure. Souf-
frant de la fièvre typhoïde, je me suis dit qu’il s’agissait de paludisme
jusqu’à ce que j’aille à l’hôpital. C’est après avoir reçu le résultat de
l’examen que j’ai eu recours à mes plantes. A ce moment-là, elles
m’ont traitée car le mal était déjà connu», se souvient-elle.
A l’occasion de la 16e édition de la Journée africaine de la méde-
cine traditionnelle, placée sur le thème : « fabrication locale des
produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle dans la
région africaine », de nombreux médecins traditionnels, comme
Sylvie Belibi sont venus exposés leurs œuvres. Une aubaine qui
aura permis à quatre produits (sirop d’épazole, Labotéra, sirop
pola-d’astral AT 200 et sirop gramma anti-hemorrodien) d’être in-
tégré en pharmacie bien que les médecins traditionnels broient
toujours du noir quant à l’intégration de leur médicine dans les
pratiques de soins de santé.

Sylvie Belibi

La nature pour redonner la sourire      
Lors de la célébration de la 16e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, la quinquagénaire a donné à découvrir ses produits. 

Par Perrine Masso (stagiaire)
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A
utrefois, la société traditionnelle nordiste et surtout
musulmane se distinguait positivement par la présence
de griots. Véritables chantres à la paix sociale et ani-

mateurs inconditionnels des grandes célébrations (naissances,
mariages, fêtes religieuses, intronisations, rites religieux et au-
tres événements coutumiers), les griots étaient des hommes
très écoutés. Ce sont des personnages de palais et des conseil-
lers du roi.  Ils avaient la capacité de traiter les différends qui
existent entre les personnes. D’ailleurs, ce métier était aussi
noble qu’élitiste car exercé par à les descendants d'une lignée
ou une caste privilégiée. 
Aujourd’hui encore en Afrique de l'Ouest, qui dit griot dit tradition
orale et surtout pouvoir de la parole. Au Mali par exemple, de
Soundiata Keita à Manding Bory en passant par les grands ré-
sistants de l'empire du Mali, le griot avait un rôle particulier : in-
citer au combat de défense territoriale en chantant la vaillance
au rythme des sons de tam-tam. Ils appelaient à se sacrifier sur
le champ de bataille quel qu'en soit le prix car selon eux, la mort
est mieux que la honte. Le griot apprend aux jeunes l'histoire de
leur société, il leur parle des grands chefs, de leurs combats, de
leurs règnes et des grandes victoires remportées. 

Notoriété 
Conteur, poète, moraliste, instructeur, le griot est l'animateur
principal de la société dans laquelle il vit, apprend-on. Dans la
hiérarchie de la cour, ses prérogatives lui donnent droit à un
traitement particulier et à divers avantages. « Il se déplace sou-
vent pour rendre des visites de courtoisie aux chefs coutumiers
qu'il connait. Ceux-ci en retour lui offrent de l'argent, des habits,
des vivres, des chevaux, des moutons  et plusieurs autres pré-
sents. Dans certains cas, le griot est invité par les chefs eux-
mêmes ou par des personnes nanties », explique Saidou
Mohamadou, animateur radio spécialiste des musiques sahé-
liennes et chroniqueur culturel. Il peut arriver que le griot ait un
rôle protocolaire comme confident, secrétaire particulier,
conseiller ou envoyé spécial du chef coutumier. Son avis
compte dans la hiérarchie de la cour et figure parmi les plus in-
fluents. Il sait tout sur les hommes et leurs biens, il sert donc
de trait d'union entre le peuple et son histoire. Au Cameroun,
l'un des plus célèbres griots est Boukar Doumbo. Originaire de
la ville de Maroua, cet analphabète, comique fut le griot de l'élite
nordiste dont il a chanté les louanges tout au long de sa vie. 
Selon le site musicainafrica.net,  sa voix aigüe et porteuse, sa
spontanéité et l'originalité de ses compositions constituaient
son capital. Pour certains, l'entendre chanter éloignait momen-
tanément les soucis professionnels ou conjugaux. « Boukar
Doumbo était en lui-même un patrimoine », confie nostalgique un
de ses admirateurs. Mais seulement, relève-t-il, « nombreux sont
ceux qui ne lui pardonnèrent pas d'avoir changé de camp en chan-
tant les louanges du président Paul Biya, successeur d'Ahmadou
Ahidjo. Sa fidélité aux différents dirigeants en poste fut lui as per-
mis de gérer tant bien que mal sa survivance quotidienne jusqu'à
sa mort ».
Sa disparition semble avoir signé la fin des griots professionnels.
Mais beaucoup, à l'instar de Gargaci Mairiga dans l'Adamaoua et
Sali Yaro, griot virtuose originaire de Ngong dans l'arrondisse-
ment de Tcheboa essaient tant bien que mal de tenir le métier en
éveil.  En novembre 2011, une compilation des musiques de griots
du Grand-Nord Cameroun est sortie dans les bacs où on retrouve
Ndjaoudi Nague, Djarbai, Djagara Kotoko, Kalbe Kanguibe, Faada
Lamou, Sabééré Beldoum et autres Moinam Seen Sayé Kéé. Pour
faire vivre la profession, chaque chefferie traditionnelle essaye
de créer « ses griots », appelés localement « Algaita » du nom de
cette longue trompette dans laquelle on souffle. L'un des plus cé-
lèbres étant la grande Algaita du lamida de Demsa, dans la région
du Nord.  Aujourd'hui, cette profession tend à s'estomper au profit
du modernisme, du clientélisme et de la perte des valeurs cultu-
relles qui ont pourtant servi à en bâtir les premières bâtisses.

Un métier à l'agonie
En effet, il est bien loin le temps où les griots, véritables chan-
tres étaient respectés. « Son inorganisation a laissé disparaitre
ce métier pourtant noble », pense Saidou Mohamadou. Selon lui,
les griots « modernes » se réduisent à quelques mendiants qui
écument les cérémonies pour glaner des billets de banque.
Pourtant, à l’époque, ils vénéraient uniquement les chefs tradi-
tionnels et les hautes autorités. De nos jours, l'édifice tradition-
nel n'a plus d'autonomie et de cohérence intrinsèque. De plus,
les difficultés économiques et l'incapacité de certains chefs
coutumiers à subvenir aux besoins des griots ont provoqué une

rupture entre les deux parties. Le griot ne se lie qu'aux per-
sonnes capables de satisfaire ses besoins. Une situation qui
pourrait expatrier l’expatriation de nos talents. « Il y a des pro-
ducteurs en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne qui com-
mercialisent les répertoires de grands griots d'Afrique de l'Ouest,
leur offrant en retour l'accès à certaines scènes européennes ainsi
que les meilleurs techniques de prise de son et de marketing »,
poursuit-il. Parmi les griots ayant bénéficié de ces avantages,
l’on peut citer Mory Kanté appelé aussi le "griot électrique" et
Salif Keita qui, sans être griot de caste, emprunte au répertoire
des griots pour mieux les transformer et se faire connaitre.

Griots  

Entre mendicité et amateurisme     
Il y a quelques années, la motivation principale de ces artistes d’un autre genre n’était pas de faire du gain mais d’éduquer les populations.

Par Jacques Kaldaoussa

Le griot Abbo Kona et son orchestre.

Le griot de Lamida Demsa.
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D
ynamique handball a en fin brisé le signe indien en rem-
portant la 55e édition de la coupe du Cameroun. Le club
de Bokito dans le département de Mbam et Inoubou, ré-

gion du Centre a battu le Tonnerre kalara club(Tkc) dimanche der-
nier  sur le score de 25 à 22. Pourtant, il y a un an, le Tkc avait
remporté le trophée devant Dynamique. Avant la finale du 09 sep-
tembre dernier, les poulains de Roger Milla avaient toujours
l’avantage des pronostics, sur le papier. Le Tkc, vainqueur sortant,
trône au sommet du handball dans le terroir depuis deux ans
(2016 et 2017). En face, Dynamique de Bokito, finaliste malheu-
reux de l’édition dernière, possède néanmoins des arguments de
poids. Serge Guebogo, son entraineur maîtrise parfaitement les
méthodes de jeu du Tkc, pour y avoir passé une dizaine d’années
comme entraineur principal. En outre,  plusieurs de ses joueuses
du Tkc  l’ont suivi dans sa nouvelle aventure avec le club du Mbam
et Inoubou. Jacqueline Mossy Solle, est l’une d’elles. L’actuel
pivot de Dynamique est l’une des rares joueuses locales, ayant
déjà participé à deux éditions des championnats du monde (Rus-
sie 2006 et Allemagne2017).
Avant la rencontre de dimanche dernier, chaque supporter penche
pour la victoire de son club. Charles Apana, venu de Bokito est
confiant. « Nous sommes là pour remporter la finale », se glorifie
ce membre du Fan club de Bokito. Côté Tkc, un encadreur posté
à l’une des entrées du Paposy distribue des T-shirt aux jeunes
gens venus soutenir son club, crie à tue-tête : « Tkc oyééé, Ton-
nerre oyéée. On n’arrive pas en finale pour la  perdre ». « Oyéééé »,
rétorquent les supporters qui enfilent aussitôt les vêtements
qu’ils reçoivent. A partir 13h15min, les joueuses du Tkc font leur
entrée au Paposy pour la séance d’échauffement d’avant match.
Elles sont aussi ovationnées par leurs supporteurs. Pendant près

d’une dizaine de minutes, l’équipe de Roger Milla, seule,  occupe
l’aire de jeu. La venue de Bokito va encore plus enflammer le Pa-
posy.  C’est finalement autour de 13h40 que débute la rencontre.
Très tôt les filles Serge Guebogo prennent le dessus sur leurs ad-
versaires.
Après 14 minutes de jeu seulement, celles-ci inscrivent 8 buts et
en encaissent 4. Cette domination contraint Samuel Manock, l’en-
traineur du Tkc à solliciter un temps mort, pour discipliner les
siennes. C’est le premier de la partie.  A  la fin de la première
manche le score est de 12 à 8 en faveur de Bokito. La deuxième
manche sera plus disputée. Elle s’achève  sur un score de 25à 22
en faveur des poulains de Serge Guebogo. Pour ce dernier, le

sacre de ses poulains arrive un peu plus tôt que prévu. « Nous
avons cru en notre projet. Un projet que nous avons bâti depuis l’an-
née dernière. Les résultats arrivent plus vite que nous ne croyons.
Bravo aux enfants ». En revanche, Samuel Manock, entraineur du
Tkc, pense que la défaite de son équipe est une manigance des
hommes en noir. « Les arbitres ne nous ont pas donné l’occasion
de jouer. Il est anormal que ceux-ci favorisent certaines équipes.
Nous savions que le match allait être difficile. Nous nous sommes
préparés en conséquence ». Avec cette victoire, Dynamique s’ad-
juge le précieux trophée de la coupe du Cameroun pour la pre-
mière fois.

Handball féminin

Dynamique vainqueur de la coupe du Cameroun
Le club de Bokito dans le Mbam et Inoubou, région du Centre a battu le Tonnerre Kalara club en finale
dimanche dernier sur le score de 25 à 22 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Par Jenner Onana (Stg)

Une phase de la finale.

L
e fessier au sol, les bras levés et la bouche large-
ment ouverte. Mossy Solle vient de recevoir un coup
de son adversaire. Cependant, elle a réussi à loger

la balle dans les filets. Son cri, visiblement, est mêlé de joie
ou de mélancolie. Ces coéquipiers, tenant ses mains lui ap-
porte du réconfort. Du côté de la cabine de reportage, le
journaliste commente le geste que vient de réaliser le pivot
de Dynamique de Bokito. « Il est impossible de l’arrêter, la
sublime Mossy Solle, elle vient de trapper à nouveau et le
Tkc s’effondre. Va-t-il se relever ? » S’interroge le commen-
tateur. Sur les gradins, les supporteurs en liesse donne la
voix « le 7, le 7 ». Indiquant ainsi le dossard de la star.  Jac-
queline Mossy Solle au cours de la première manche, a ins-
crit 5 des 12 buts marqués par son club. Sur l’aire de jeu,
elle est insaisissable, malgré les conseils des encadreurs
et  mêmes des supporteurs du Tkc. « Barrer le numéro 7.
Ne la laisser pas seule ». C’est donc sans surprise que la
médaillée d’or aux jeux d’Abuja(Nigeria) en 2003 reçoit le

titre de meilleure joueuse de la finale à la fin de la rencon-
tre. L’ancien pivot du Tonnerre kalara club vient ainsi

d’ajouter un précieux métal à palmarès déjà élogieux. « J’ai
déjà remporté à plusieurs reprises la finale de la coupe du
Cameroun avec Fap et Tkc. L’année dernière, j’ai été fina-
liste malheureux de la compétition avec Bokito. Je fais par-
tie de l’équipe nationale. Mon but n’est plus de faire des
preuves au niveau national ». Sur l’échiquier international,
l’enseignante d’éducation physique et sport à l’École nor-
male des instituteurs de l’enseignement technique de Soa
a déjà participé à deux phases des championnats du
monde de handball (Russie 2006 et Allemagne  2017). La
native de la région du Littoral est par ailleurs médaillée
d’argent de la Can de handball en 2005(Égypte).  Elle a en
outre remporté la médaille de bronze aux jeux de
Maputo(Mozambique) en 2007. Âgée de 33 ans, l’actuel
pivot de Bokito juge que le temps est venu pour penser à
sa reconversion. « Pour l’instance, j’ambitionne encadrer
les jeunes ». Jacqueline Mossy Solle est mariée et mère de
trois enfants.

Jacqueline Mossy Solle

« Femme » du match
Votée à l’unanimité du jury, elle a symboliquement reçu la distinction de meilleure de cette finale.

Par Jenner Onana (Stg)
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Liste des 14 joueurs retenus
1-Yves Stéphane Mana

(Garoua VB)

2-Kevin Brandon Bassoko

(Cameroun sport VB)

3-Fabrice Koe Bassoko

(Cameroun sport VB)

4-Joel Boull Abouem (Jou-

vence VB) 

5-Karim Fokou Walid

(Qatar sport club) 

6-Ludovick Bolmik Edongo

(Efoulan VB)

7-Michel kalian (Yagoua

VB)

8-Stephanen Mbaihilamen

(Kousseri VB)

9-Putine  Mathurin Koppo

(Efoulan VB)

10-Cedrick Bitouna (Ya-

goua VB)

11-Christophe Mandeng

Adjessa (Efoulan VB)

12-Lionel Langmi Monthe

(Jouvence VB)

13-Lionel Erick Nyam a

Nyam (Kiiki volleyball)

14-William Yann Djene

Ebobisse (Efoulan VB)

«
Seedorf, qui ne connaît pas le Cameroun, sera plus facile-
ment contrôlable, notamment par la Fecafoot et son pré-
sident. Je suis persuadé qu’il n’a pas fait tout seul la liste

pour le match face aux Comores (1-1)», déclarait en fin de semaine
dernière, dans les colonnes du magazine Jeune Afrique, l’ancien
international camerounais, André Kana-Biyik. Des propos repris et
attribués à tort à son fils Jean-Armel par certains sites internet.
Conscient de la mauvaise publicité que ces déclarations peuvent
lui faire, l’ancien Rennais a tenu à rétablir la vérité afin de laver
son image auprès de Clarence Seedorf. «J’essaie d’éteindre cet in-
cendie comme je peux. Et j’espère que cette histoire sera rapide-
ment réglée. Tout a commencé samedi matin, quand je reçois un
appel de Samuel Eto’o qui me fait part de cette interview. J’étais un
peu choqué parce que ça faisait un petit moment que je n’en avais
pas accordé. Je la lis, je vois les propos qui sont tenus et je suis en
colère parce que c’est très grave. Je ne sais pas si mon père a dit
tout ce qui est écrit dans cette interview, mais le fait d’associer mon
nom à ça, c’est encore plus grave. J’ai intenté une action en justice
contre le site en question et le journaliste qui a écrit. Ça va se régler
au tribunal», déclare le sociétaire de Kayserispor en Turquie.

Evocation
Jean-Armel Kana Biyick confie n’avoir aucun problème avec le
nouvel entraîneur de l’équipe nationale de football du Cameroun.
«Les gens ne le savent pas, mais j’ai parlé avec le coach quand il a
donné sa liste (Comores-Cameroun, Ndlr). On a bien discuté, je lui
ai dit que j’étais à son entière disposition, que j’allais bosser dur et
tout faire pour rentrer dans sa prochaine liste. Je suis à 100% avec
lui et derrière lui. C’était une discussion cordiale, donc pour quelle

raison j’aurais été dire ce genre de choses après?» S’interroge le
défenseur central, qui vient de mettre un terme à sa retraite in-
ternationale, afin de disputer la prochaine Coupe d’Afrique de na-
tions (Can). «Ce serait ma première grande compétition
internationale, et ça me tient vraiment à cœur. Parce que c’est très
important pour moi de jouer cette Can. J’ai envie d’y participer et
de la gagner dans mon pays. On l’a gagné cinq fois mais jamais à
domicile. Donc si on pouvait remporter ce trophée devant nos fans,
nos familles et notre président de la République, ce serait vraiment
quelque chose de grandiose», espère le joueur de 29 ans, qui dé-
plore un complot contre lui. «Je pense qu’on essaie de me faire
passer pour un joueur à problèmes», affirme-t-il. 
Après avoir claqué la porte de l’équipe nationale à la veille de la
coupe du monde 2014 pour n’avoir pas vu son nom parmi les 23

joueurs qui devaient défendre les couleurs nationales au Brésil,
Jean Armel Kana Biyick  s’était mis dans tous ses états, épinglant
principalement l’entraîneur de l’époque (Volker Finke), dans une
interview accordée au site internet 20minutes.fr. «L’autre (Volker
Finke, Ndlr), je n’ai aucun respect pour lui. S’il voulait vraiment ne
pas me mettre dans la liste, il aurait dû me dire. Dans cette sé-
lection, il y a des hypocrites, Maintenant, ils se débrouillent avec
leurs problèmes, ça ne regarde plus qu’eux », s’était indigné le
natif de Metz en France. Aujourd’hui, le joueur assume encore ses
propos. «En 2014, j’avais des raisons de le faire, parce que j’ai senti
que ce n’était pas bon. On voulait me la faire à l’envers», avoue
Jean-Armel Kana Biyick. 
Pour mieux comprendre sa décision de revenir en sélection, il faut
remonter à la rencontre du 5 mars dernier initiée par Dieudonné
Happi, le président du comité de normalisation et Samuel Eto’o,
l’ancien capitaine des Lions indomptables qui avaient réussi à
faire asseoir autour d’une table certains internationaux qui bou-
daient l’équipe nationale. Notamment  : Idriss Carlos Kameni,
Tchoupo-Moting, André Onana, Allan Nyom et Stéphane Bahoken.
Pour l’instant, seul Jean-Armel Kana Biyick, présent à cette réu-
nion, n’a pas encore effectué son retour dans la tanière. Si l’on
s’en tient à sa dernière sortie chez nos confrères de Sport.fr, cela
ne semble plus qu’être une simple décision du sélectionneur qui
est déjà entré en contact avec lui.

Lions indomptables

Jean-Armel Kana Biyick répare les pots cassés
Dans une interview accordée au site sport.fr, le défenseur de Kayserispor a fait une mise au point après les durs propos tenus par  son père à l’endroit de Clarence Seedorf. 

Par Claude Olivier Banaken

Can juniors de volleyball

Les Lionceaux mettent le cap sur Abuja
C’est dans le cadre de leur  participation à cette compétition qui démarre ce mercredi 12 septembre 2018 au Nigeria.

Par Désiré Domo

L
e coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des na-
tions (Can) de volleyball juniors sera donné ce
mercredi à Abuja au Nigeria. Le Cameroun fi-

gure parmi les huit pays en lice à cette compétition.
Les Lions juniors séjournent déjà à Abuja. Malgré
quelques difficultés,  ils ont foulé le sol nigérian le 10
septembre dernier en fin de journée. « Le voyage s’est
bien passé, nonobstant les difficultés que nous avons
rencontrées à l’arrivée à Abuja. Les enfants sont
contents d’être-là, et nous sentons bien qu’ils ont
déjà envie de montrer ce qu’ils valent sur le terrain»,
indique Essian Mamiah, préparateur physique des
Lionceaux du Cameroun. 
L’objectif  de Kevin Brandon Bassoko et ses coéqui-
piers en terre nigériane est de défendre les couleurs nationales et
faire mieux qu’en 2012. Dans cette optique, l’entraineur principal
Albert Leetouang a retenu quatorze joueurs sur les 27 qui ont pris
part au stage à Yaoundé. Un stage qui a duré un mois et qui a per-
mis au staff  technique non seulement de relever le niveau des
joueurs mais aussi de réduire l’effectif du groupe sur la base des
critères bien précis. «L’aspect atropos-métrique. Il faut des hommes

de grande taille. On entre aussi dans la politique de la refondation
de la fédération nationale de volleyball, c’est pourquoi nous avons
sélectionné certains jeunes pour un besoin à long terme», explique
Albert Leetouang, entraineur de volleyball juniors du Cameroun. 
Au moment où nous mettions sous presse, la réunion technique
se déroulait encore au Nigeria. C’est au cours de celle-ci  que le
tirage au sort devait être effectué.

Mondial volleyball messieurs 

Les Lions entrent en scène ce jour 

A
près la victoire de l’Italie 3 sets à 0,  face au Japon
en ouverture de la Coupe du monde volleyball mes-
sieurs Italie/Bulgarie 2018 le 10 septembre dernier,

dans le groupe A, le Cameroun effectue son entrée en scène
ce mercredi 12 septembre. Les Lions de la discipline effec-
tuent leur baptême du feu dès 14h face aux Tunisiens,
champions d’Afrique en titre.  Le duel entre africains se
tient au gymnase Palaflorio, dans la ville de Bari en Italie.
13 volleyeurs sur les 14 retenus pour la compétition seront
d’attaque. Jean Patrice Ndaki Mboullet, victime d’une rup-
ture du tendon d’Achille  pendant l’avant-dernier match de
préparation est forfait pour toute la compétition. Il sera in-
disponible pendant 6 mois.  Ce dernier a subi une opération
en fin de semaine dernière en Pologne. Mais, le doyen de
l’équipe est toujours au sein du groupe, pour soutenir ses
coéquipiers durant le tournoi.

Par Désiré Domo

Objectif Can 2019 !

Les Lions U20 autour de l’ambassadeur du Cameroun au Nigeria, Ibrahima Abbas. 
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