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Les terroristes menacent 
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Il y a 60 ans disparaissait
le secrétaire général de
l’Union des Populations
du Cameroun (UPC),
héros de la lutte pour 
l’indépendance.

À travers des tracts et les
réseaux sociaux, les com-
battants séparatistes
menacent de multiplier
des attaques et empêcher
toute manifestation
publique dans les régions
anglophones. Leur objec-
tif est de perturber la
tenue de la présidentielle.
Pour sa part, le gouverne-
ment rassure les popula-
tions que les forces de
défense et sécurité qui
ont lancé une opération
de ratissage veilleront à
ce que le scrutin du 07
octobre se déroule dans la
paix et la sécurité.

Le programme
politique de
Paul Biya
n’a pas vieilli

Le gouvernement rassure
Les génocidaires 

selon Kamto
P. 2

Il n’ y a pas de lait en poudre et sardines BROLI contaminés au Cameroun P.13Démenti
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La présentation du livre « Pour le libé-
ralisme communautaire » écrite par le
président Paul Biya, dont la pre-

mière édition a été publiée en 1987, a
drainé un parterre impressionnant de
personnalités le 12 septembre 2018 à l’hô-
tel Hilton de Yaoundé. Parmi lesquelles,
de nombreux membres du gouverne-
ment, du corps diplomatique, des
hommes politiques et de la société civile
entre autres. Dans la présentation géné-
rale de cette édition revue et actualisée
faite par le ministre des Arts et de la
Culture, le Pr Narcisse Mouelle Kombi,
en sa qualité de président du comité d’or-
ganisation, il a été question des grandes
lignes de l’ouvrage. A l’occasion, l’auteur
a été placé au rang des grands penseurs
de l’Afrique contemporaine. Au terme de
cette introduction, 16 membres du gou-
vernement et deux autres personnalités
(Pr Luc Sindjoun et Pr Paul Célestin
Ndembiyembe) vont prendre la parole
pour faire des éclairages, sur des aspects
précis contenus dans les sept chapitres de
l’ouvrage. L’on est passé de la diplomatie
à l’économie en passant par l’habitat
social, l’agriculture, l’action sociale,
l’éducation, la santé, la solidarité, la
décentralisation et la jeunesse. Les diffé-
rents ministres en charge de ces
domaines sont donc monté au créneau.
Selon le Pr Narcisse Mouelle Kombi «
Pour le libéralisme communautaire » a deux
dimensions : une dimension stable et une
dimension variable.
La dimension stable revêt l’unité, l’inté-
grité et la probité d’un homme d’Etat qui
est constant dans ses convictions. La
conviction la plus imminente étant que
l’homme est la priorité la plus ardente du
président Paul Biya. L’homme doit assu-
mer sa liberté et sa dignité, dans un envi-
ronnement qui permet son épanouisse-
ment à travers l’éducation, la formation,
la culture, la santé, le logement décent,
mais également un travail décent. C’est

donc la dimension constante, d’huma-
nisme sociale qui est en même temps
l’idée centrale, la justice sociale.

Socle idéologique
La dimension variable met en lumière les
évolutions positives, de transformation,
de dynamique, qui ont pour fondement
et pour socle doctrinale ou idéologique «
Pour le libéralisme communautaire ». Ainsi,
dans le chapitre intitulé « Une société poli-
tique nouvelle », le président de la
République insiste sur la nécessité d’une
révolution dans les institutions poli-
tiques. La démocratisation a été rendue
possible au Cameroun par le passage du
monopartisme au multipartisme.  Il y a
également la promotion des droits de
l’homme, la promotion de l’Etat de droit,
avec la charte des libertés qui trouve son
accomplissement à travers les fameuses
lois de 1990.
Pour le Pr Jacques Fame Ndongo, « Paul
Biya est un visionnaire qui dit ce qu’il fait et
fait ce qu’il dit ».  Dans le domaine de
l’éducation, des exemples ont été donnés
au cours de la présentation de l’ouvrage
par le ministre de l’Enseignement supé-
rieur, avec en toile de fond, la multiplica-
tion adéquate des établissements supé-

rieurs. 
« Dans le livre du président Paul Biya, il est
possible de voir comment sa pensée et ses
actions se déploient du point de vue d’un
triptyque : la liberté, la responsabilité et la
solidarité qui sont les droits fondamentaux de
cette doctrine sur le libéralisme communau-
taire », a déclaré le Pr Narcisse Mouelle
Kombi.
En cette veille de campagne électorale,
l’on assiste déjà à une ruée vers « Pour le
libéralisme communautaire », dans une
mouvance grande adhésion à un idéal.
En définitive, la présentation le 12 octo-
bre dernier de cet ouvrage va en droite
ligne d’une meilleure appropriation de la
pensée politique du président Paul Biya.
Cela dit, les nombreux partisans du pré-
sident candidat ont ainsi des arguments
de campagne pour convaincre les élec-
teurs en faveur du candidat du RDPC.
Après la présentation mercredi dernier à
Yaoundé, le livre a été présenté hier à
Douala, avant les autres étapes.
L’ouvrage édité en français et en anglais
est vendu à 6 000 FCFA pour son édition
ordinaire et à 12 000 FCFA pour l’édition
de luxe.

L’ouvrage reste d’actualité
La nouvelle édition du livre du président Paul Biya présenté le 12 septembre dernier
place l’homme au centre des priorités de son action politique.

« POUR LE LIBÉRALISME COMMUNAUTAIRE »

POLITIQUE/ ÉCONOMIE/ MONDE/ SOCIAL

CHRONIQUE DE PRÉ-CAMPAGNE 

Cabral Libii tient à une
candidature unique de
l’opposition

Depuis l’annonce officielle de sa candida-
ture, Cabral Libii a toujours exprimé son
vœu de voir les candidats de l’opposi-

tion trouver un terrain d’entente pour porter un
seul candidat face au président Paul Biya. En
effet, le dimanche 09 septembre dernier, alors
qu’il était invité sur le plateau de Tv5 Monde,
Cabral Libii a laissé entendre que, « quant à la
candidature de l’opposition que vous évoquez,
je puis vous donner l’information que nous
sommes en forte négociation avec les autres can-
didats de l’opposition afin de mutualiser dans
un premier temps nos efforts pour l’élaboration
d’une liste unique des scrutateurs, des représen-
tants dans les bureaux de vote ». En clair, le lea-
der du mouvement 11 millions de citoyens pour
le compte de l’élection présidentielle prévue le
07 octobre prochain ne ralliera une coalition que
si celle-ci fait appel au suffrage populaire pour
désigner son candidat.

Adepte du fundraising
Les levées de fonds font partie du quotidien de
Cabral Libii. Qu’il s’agisse des 30 millions exigés
pour la caution présidentielle ou des 200 mil-
lions dont il a besoin pour mener sa campagne,
celui-ci a toujours procédé à des lancements
d’opérations de collecte de fonds. En séjour en
Europe depuis le 31 août dernier, Cabral Libii a
pu mobiliser auprès de la diaspora, plusieurs
millions de FCFA lors des conférences et mee-
tings. Au Cameroun, ces collectes de fonds se
poursuivent sur le terrain en attendant le début
de la campagne officielle qui s'ouvre le 22 sep-
tembre prochain. Ainsi, selon les déclarations du
benjamin des candidats, ces fonds proviennent
à la fois des Camerounais et des particuliers.
Pour rendre cette mobilisation financière fiable
et efficiente, des accords ont donc été signés avec
les sociétés de téléphonie mobile qui pratiquent
le transfert d’argent, pour que les Camerounais
participent à cette collecte de fonds massive.

PRISE DE POSITION

Invité sur le plateau de la chaîne de télé-
vision Tv5 Monde, le candidat du parti
UNIVERS a précisé qu’il reste ouvert à
la désignation sur le mode d’une
consultation populaire.

Bélise Hiol     

Abraham Ndjana
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Le Sud traditionnel derrière Paul Biya
SOUTIEN 

Il y a sept ans, en marge du comice
agropastoral d’Ebolowa en 2011, les
chefs traditionnels de la région du Sud

avaient élevé Paul Biya, leur digne fils, à la
dignité de « Nnom Ngui », le titre le plus
élevé dans la tradition des peuples ban-
tous de la forêt équatoriale. En prélude à
la présidentielle du 7 octobre 2018, tous les
chefs traditionnels de 2ème et 3ème
degrés des quatre départements du Sud
(Mvila, Vallée du Ntem, Dja et Lobo et
Océan) se sont levés comme un seul
homme, hier jeudi 13 septembre 2018 dans
le cadre de leur organisation régionale. Il
était question de prendre position par rap-
port à l’élection présidentielle dont la cam-
pagne sera lancée le 22 septembre pro-
chain. 
« Cette initiative qui a été arrêtée par le bureau
directeur n’a laissé personne indifférente, Vous
voyez le nombre de chefs ayant effectué le
déplacement pour Ebolowa », note Sa Majesté
René Désiré Effa, président de l’associa-
tion des chefs traditionnels du Sud.
Comme par le passé, les consultations
électorales se sont toujours bien déroulées
dans la région du Sud dans le calme, la
transparence et la sérénité.
La cérémonie d’hier a eu trois articulations
: dans la grande salle des fêtes du collège

régional d’agriculture
(CRA), l’accueil des
chefs et la prise de la
résolution des chefs tra-
ditionnels du Sud par
rapport à Paul Biya, fils
du Sud, candidat à la
prochaine élection prési-
dentielle. A l’unanimité
donc, ils ont accepté
redonner leur confiance
à celui-là par qui, la
chefferie traditionnelle a
été revalorisée au Cameroun. C’est donc à
ce titre qu’une cérémonie        « d’onction »
s’est poursuivie à la place baptisée en 2011
« Paul Biya square » en plein cœur de la
ville d’Ebolowa. Un rite hautement spiri-
tuel. « Paul Biya, notre fils va en compétition
avec d’autres huit autres fils le 7 octobre 2018
prochain. Nous, garants des rites traditionnels
ancestraux, sommes ici pour lui apporter de
l’énergie, car il en aura besoin… », a rappelé
Oyié Metehe Charles Rodrigue, chef de
3ème degré du village Abam. Les chefs du
Sud ont par ailleurs invoqué les esprits
bâtisseurs des ancêtres pour qu’ils sou-
tiennent leur fils qui ira en compétition. 
Cela a été le lieu pour le président René
Désiré Effa de souligner que « Le
Cameroun va traverser une période difficile
dans les prochains jours, la position des chefs
traditionnels du Sud prise en 2011 n’a pas
changé. Notre Nnom Ngi va en compétition.

Nous avons devons lui donner des énergies,
bref, notre soutien pour qu’il en sorte vain-
queur». Une marche baptisée        « Parade
royale » à travers l’artère principale lon-
geant vers les services du gouverneur s’en
est suivie. Les dignitaires traditionnels ont
été reçus par accueillis par le gouverneur
Félix Nguele Nguele. La restitution des
travaux a été faite dans un bref speech du
président René Désiré Effa avant la remise
solennelle de la photo du «Nnom Ngi» au
gouverneur. « Je peux vous assurer que le
président sera au courant de votre action avant
ce soir », a répondu le gouverneur qui s’est
réjoui de la forte mobilisation des chefs
traditionnels de sa région. Il s’agit d’un
signe que l’échéance électorale du 7 octo-
bre prochain se déroulera dans le calme et
la sérénité au Sud. 

Les chefs traditionnels de la région l’ont réaffirmé au cours d’une assemblée générale
extraordinaire de leur association tenue hier à Ebolowa. Joshua Osih lance 

sa levée de fonds 

Joshua Osih est le troisième candidat à la
présidentielle du 7 octobre prochain, à lan-
cer une collecte de fonds. En effet, après

Maurice Kamto du MRC et Cabral Libii du
parti Univers, Joshua Osih s’est également
retourné vers les Camerounais pour obtenir un
soutien financier. Dans son message, le candi-
dat du SDF précise que ces fonds devront ser-
vir au financement du déploiement des béné-
voles, à la production des supports de commu-
nication et à la couverture des différents dépla-
cements de la campagne. « En vous rendant sur
la plateforme donate.osih2018.com, sur mon site
internet, sur mon application mobile et/ou en utili-
sant directement l'interface de paiement de monnaie
électronique de votre opérateur, vous pourrez vous
engager à faire de nos rêves une réalité. Chaque don,
quel que soit le montant a sa valeur. Pour cela, je
vous dis merci par anticipation. Ensemble, nous
ferons de notre diversité, notre plus grande force.
Prière de noter que les envois par mobile money sont
associés au compte " Association des amis et enfants
du Cameroun " », souligne-t-il. Le champion du
SDF demande aux Camerounais d’apporter le
moindre franc symbolique qui pourrait per-
mettre à son parti de mener de bonnes actions
sur le terrain pendant la campagne électorale. 
A cet effet, dans sa publication, il a rappelé à
l’attention de l’opinion publique camerounaise
que cette levée de fonds est d’une importance
capitale. Il précise d’ailleurs que : « dans quelques
semaines, nous rentrerons dans une phase cruciale :
la campagne pour l'élection présidentielle du 07 octo-
bre prochain ».  Le candidat investi par le SDF
finit par adresser des remerciements anticipés à
toutes les personnes qui se manifesteront, quel
que soit le montant qui sera apporté pour cette
initiative. 

FINANCEMENT DE
LA CAMPAGNE

Le 10 septembre 2018, c’est à travers
sa page Facebook que le candidat
investi par le Social Democratic
Front (SDF) a fait cette annonce.

Le RDPC peaufine sa stratégie
CONCERTATION

La réunion élargie du comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais, mercredi dernier au Palais des congrès de Yaoundé, avait pour objectif de
mettre en place les grandes lignes de la campagne.

Bélise Hiol     

Utiliser tous les moyens légaux dans
le strict respect de la loi établie sans
haine, sans discrimination, ni ran-

cune pour faire gagner le candidat du
Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC), Paul Biya. Voilà ce
qu’il faut retenir de la réunion du comité
central dudit parti tenue mercredi 12 sep-
tembre 2018 au palais de congrès de
Yaoundé. Cette résolution prise à l’unani-
mité par les sympathisants et invités visait
à donner à Paul Biya, le meilleur choix, un
autre septennat pour achever les grands
chantiers entamés, et préserver la paix du
Cameroun. 
Présidée par le secrétaire général du RDPC,
Jean Kueté, cette réunion a vu la présence

des membres de l’état-major de campagne
de ce parti (membres de la commission
nationale de supervision de la campagne).
Ainsi, on pouvait voir en bonne place et en
pleine réflexion pour l’élaboration d’une
bonne stratégie de campagne, les membres
de droit à l’instar du Pr Jacques Fame
Ndongo, et du Pr Paul Célestin
Ndembiyembe. Dans son propos introduc-
tif, le secrétaire général du RDPC, Jean
Kueté a rappelé aux responsables chargés
de diriger la campagne dans les régions, les
départements et les arrondissements, le res-
pect de la loi et des institutions. Il n’a pas
oublié de mentionner que l’élection ne sera
pas facile, et qu’il est important de bien pré-
parer la campagne, tout ceci dans le
sérieux, la rigueur et la méthode pour faire
gagner leur candidat. Selon lui, la tâche sera

immense, le parti compte donc sur la capa-
cité de ses militants à pouvoir faire une
campagne maison par maison, et s’engage
à travailler avec ses alliés et partenaires car,
aucun scrutin n’est gagné d’avance.
« Aucune élection n’est gagnée d’avance donc,
il faut une campagne forte sur le terrain et à tra-
vers les médias. Notre campagne doit être
ouverte et doit rassembler tous les Camerounais
sans haine, ni discrimination encore moins de
rancune », a-t-il rappelé. 
A dix jours du lancement officiel de la cam-
pagne de l’élection présidentielle du 07
octobre prochain, le RDPC a donc déjà une
stratégie de campagne bien huilée qui,
peut-être fera de son candidat, l’heureux
gagnant du fauteuil d’Etoudi, convoité par
huit autres stickers au lendemain du 07
octobre.

Arnaud Evina (Stagiaire)    

René Noël Atangana 
(envoyé spécial à Ebolowa)



4 N°195 vendredi 14 septembre 2018 - L’ESSENTIEL DU CAMEROUN4

INFOS DE LA SEMAINE

Le MRC à la conquête de l’Est

Enfin un premier parti de l’opposition
en pré-campagne dans la région de
l’Est pourrait-on dire. Après plus d’un

mois de déploiement des partis politiques en
vue de la présidentielle d’octobre prochain
dans les médias et dans diverses régions du
Cameroun, aucune formation politique en
dehors du Rassemblement Démocratique du

Peuple Camerounais (RDPC) et ses partis
alliés ne s’était encore véritablement mise en
mouvement dans le « Soleil levant ». Comme
si ceux-ci avaient jeté l’éponge avant même
d’avoir combattu. C’est désormais chose
faite avec le candidat du Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun (MRC), Maurice
Kamto après longuement échangé avec les
populations de Garoua-Boulaï, le 10 septem-
bre dernier, Batouri et Yokadouma ce mardi,
pour boucler cette première caravane à

Abong-Mbang mercredi. A la question de
savoir pourquoi la capitale régionale Bertoua
ne figure pas au programme, Roger Noah, le
secrétaire général adjoint du MRC déclare
que c’est partie remise : « Nous réservons
l’étape de Bertoua pour la campagne présiden-
tielle proprement dite qui va démarrer bientôt. Le
MRC tiendra alors des grands meetings dans
tous les chefs-lieux de région. Pour le moment,
nous travaillons d’abord dans l’arrière-pays.
C’est pour cela par exemple que nous n’avons pas
tenu de meeting à Ngaoundéré pendant l’étape
récente de l’Adamaoua », affirme le secrétaire
général adjoint du MRC, Roger Noah.

Des joutes électorales à l’horizon
Maurice Kamto a mis à profit ces trois mee-
tings pour présenter une fois de plus les arti-
culations phares de son parti au cas où il
accède au pouvoir. Notamment, la moderni-
sation de l’enseignement supérieur, la limi-
tation à deux des mandats présidentiels,
l’élection présidentielle à deux tours, la cou-
verture santé minimum avec notamment les
césariennes gratuites, la modernisation de
l’éducation, l’autorisation de la double natio-
nalité, la convocation d’un débat national sur

la forme institutionnelle du Cameroun, etc.
« Contrairement à ce que plusieurs peuvent pen-
ser, nous avons reçu un accueil chaleureux dans
toutes ces villes que beaucoup disent favorables au
RDPC. Des gens nous attendaient impatiem-
ment partout où nous sommes allés », a confié
un cadre du MRC.  Même à Garoua-Boulaï
où cette formation politique semblait avoir
perdu des plumes suite à la défection de ses
militants, le MRC se serait refait une santé, si
l’on peut s’en tenir à la foule venue prendre
part au meeting présidé par Maurice Kamto.
Pour le secrétaire général adjoint au MRC,
Roger Noah, il n’y a même jamais eu démis-
sion des militants dans cette ville. « C’était
une mascarade orchestrée par le ministre de la
Fonction publique et de la réforme administrative,
un fils de la région qui pour justifier de l’échec de
la rencontre qu’il avait organisée à Garoua-
Boulaï a monté quelques jeunes de cette localité
pour jouer ce rôle », a-t-il déclaré.  
Avec l’entrée en scène du MRC dans la
région de l’Est cette semaine, et certainement
d’autres partis politiques de l’opposition
dans les prochains jours, la campagne prési-
dentielle dans cette partie du pays franchira
certainement un cap décisif.

Maurice Kamto y a tenu plusieurs meetings depuis le début de la semaine. Preuve que ce parti reste confiant malgré
le bon maillage de cette région par le RDPC. 

DÉPLOIEMENT

POLITIQUE/ ÉCONOMIE/ MONDE/ SOCIAL

CHRONIQUE DE PRÉ-CAMPAGNE 

Maurice Kamto et Vision 4 à couteaux tirés

Il n’est plus question de faire semblant.
Les positions de chaque partie sont
connues. Maurice Kamto, le candidat

du Mouvement pour la Renaissance du
Cameroun (MRC) a refusé l’invitation
d’Ernest Obama à l’émission Décryptage
diffusée vendredi sur la chaîne de télévi-
sion Vision 4.« Je ne me rendrai pas dans cette
chaîne de télévision qui promeut la division et
la haine entre Camerounais, qui méprise les
innocentes populations camerounaises anglo-
phones piégées entre le feu criminel des séces-
sionnistes ». Le candidat du MRC continue
en disant que, eu égard aux valeurs répu-
blicaines qui sont les siennes, il ne saurait
cautionner la ligne éditoriale de ce média :
« Je ne saurais par ma présence dans ce media,
eu égard aux valeurs républicaines qui sont les
miennes, cautionner la ligne éditoriale de cette
chaîne qui semble ne pas s'inquiéter des consé-
quences désastreuses de ses accents génoci-
daires ». Pour Maurice Kamto, Vision4 est

tout simplement une chaine dont l’objectif
est de diviser et de susciter la haine entre
Camerounais. 
Après avoir pris connaissance de cette let-
tre, le directeur de Vision4, invité du jour-
nal de 20 heures, sur la chaîne qu’il dirige,
a rappelé qu’au terme de son interview
avec le candidat Franklin Afanwi Ndifor le
07 septembre dernier, il avait annoncé qu’il
contacterait Maurice Kamto pour l’édition
suivante. Quelques jours après, il a pris
attache avec le porte-parole du MRC pour
s’assurer de la disponibilité de ce dernier.
Malheureusement, celui-ci lui a fait état de
ce que Maurice Kamto ne pouvait pas par-
ticiper à l’émission. Sur le plateau du jour-
nal de 20 heures, Ernest Obama a démenti
les propos émis par Maurice Kamto : «
Vision4 n’est pas une chaîne de la haine,
Vision4 n’est pas une chaîne qui divise. Et de
poursuivre, M. Kamto estime que Vision4 est
une télévision qui a des accents génoci-
daires…Je ne sais pas quel contenu le juriste
Maurice Kamto met dans génocidaire. J’ai l’im-
pression que M. Kamto est allé dans toutes les
chaînes où l’opinion, ou tout au moins la ligne

éditoriale, lui était favorable ». 
À la suite de cette altercation entre les
deux hommes, de nombreuses réactions
s’en sont suivies. Notamment, celle du
politologue Mathias Eric Owona Nguini
qui écrit sur la toile que la réaction de
Maurice Kamto est démagogique. Le jour-
nal l’Anecdote dans sa parution du 13 sep-
tembre titre : « Maurice Kamto insulte l’ar-
mée camerounaise. »

Depuis le déclenchement de cette polé-
mique, la toile s’enflamme, entre les défen-
seurs de Maurice Kamto et ceux de la
chaîne de télévision d’Amougou Belinga.
Si le refus de participer à un plateau de
télévision dans un média qui ne vous est
pas sympathique ne constitue en rien un
crime, le refus d’y aller ne devrait non plus
faire l’objet de publicité. 

Après la lettre du candidat du MRC postée sur sa page Facebook et le démenti du directeur de Vision 4 Ernest Obama,
la toile s’enflamme tandis que le débat enfle au sein de l’opinion.

Annette Olinga     

ALTERCATION

Francis Nguélé     
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Les sécessionnistes annoncent un couvre-feu intégral 
NORD-OUEST

C’est l’une des nombreuses provoca-
tions des combattants séparatistes.
Selon des sources, ils annoncent dès

le 16 septembre 2018, un couvre-feu inté-
gral en réponse à celui qui a été institué
par le gouverneur de la région du Nord-
ouest Adolphe Lele Lafrique. 
Dans la nuit du 08 au 09 septembre 2018,
des Ambazoniens ont coupé la route au
lieu-dit Mile 8 sur l’axe Bamenda-
Bafoussam. A l’aide d’un engin lourd, ils
ont creusé une falaise sur la route, empê-
chant du même coup toute circulation
automobile sur cet axe. Après avoir froide-
ment assassiné le chauffeur d’une agence
de transport, ils ont expulsé les passagers
des bus et endommagé tous les véhicules à
l’aide de l’engin qu’ils ont arraché à une
entreprise de génie civil. Au vu de cette
montée de l’insécurité à l’approche de
l’élection présidentielle, le gouverneur a
signé le 09 septembre, un a arrêté portant
restriction des mouvements de personnes
et des biens sur toute l’étendue de la
région entre 18 heures et 06 heures. 
Ces mesures conservatoires visent à per-
mettre aux forces de l’ordre et de sécurité
de mieux se déployer dans la nuit, période
idéale d’opérations des combattants sépa-
ratistes. 

Pour défier l’autorité administrative, les
séparatistes annoncent un couvre-feu
général dans la région du Nord-ouest dès
le 16 septembre. 
Et pourtant, la fièvre monte au sein des
états-majors des partis politiques en lice
pour l’élection présidentielle prévue pour
le 07 octobre prochain. Les candidats par-
courent les régions du pays mais se
méfient grandement des deux régions
anglophones. Les candidats ne vont que
très rarement dans ces régions où les sépa-
ratistes ont déjà décrété la non-tenue du
scrutin présidentiel à venir. Des menaces
sont proférés par les Ambazoniens, à tra-
vers les réseaux sociaux et des tracts. Du
coup, les populations et les acteurs de la
scène politique nationale prennent peur.
Les responsables d’Elections Cameroon,
l’organe chargé de l’organisation des élec-
tions au Cameroun, ont exigé des garan-
ties de sécurité au gouvernement. Après
de nombreuses réunions avec les autori-
tés, ils sont arrivés à la conclusion que
l’élection présidentielle sera organisée sur
l’ensemble du territoire national dont dans
les deux régions anglophones. Le person-
nel et le matériel électoral commencent à
être déployé. Les hauts fonctionnaires et
particulièrement les autorités administra-
tives ayant déserté leurs postes viennent
d’ailleurs de recevoir l’injonction de la
présidence de la République de rejoindre

leurs postes de travail. Six départements
sont concernés, soit deux dans le Nord-
ouest et quatre dans le Sud-ouest. 
Face à ces menaces, le gouvernement ras-
sure. Et les derniers faits d’armes en date
des forces de défense et de sécurité finis-
sent par convaincre que, malgré des
actions sporadiques et lâches de combat-
tants sécessionnistes, l’armée a commencé
le ratissage pour traquer et neutraliser les
bandes armées qui sèment la terreur au
sein des populations civiles. 
Le camp séparatiste de Chumba dans le
Sud-ouest a été détruit par les éléments du
Bataillon d’intervention rapide (BIR).
Bilan de l’assaut : 11 armes artisanales

récupérées, 03 PA de fabrication artisanale,
08 munitions de calibre 12, 03 voitures de
marque Carina, une Rav4 brûlée, 01 pick-
up récupéré ; 04 Ambazoniens arrêtés
pour exploitation dont deux femmes. 
Les forces de défense et de sécurité inten-
sifient leurs activités de ratissage au fur et
à mesure qu’on s’approche de l’échéance
du 07 octobre. De quoi rassurer les popu-
lations qui doivent elles aussi collaborer
avec l’armée comme on l’a vu dans la
région de l’Extrême-nord dans le cadre de
la lutte contre la secte djihadiste Boko-
Haram. 

En réponse aux mesures prises par le gouverneur de la région du Nord-ouest, ils envisagent à travers 
des tracts et les réseaux sociaux, d’appliquer leur couvre-feu de 24h/24.

Christophe Mvondo    

POLITIQUE/ ÉCONOMIE/ MONDE/ SOCIAL

Kumba The Centre Of Food Has Become The Centre
Of The Scarcity Of Food

DIASPORA

‘’Ladies and gentlemen, I just came back
from the Republic of Cameroon, my
fatherland, my motherland. To all of you

in the Diaspora spearheading the suffering for
ordinary Cameroon people, shame on you.
You are all idiots. Leave your filthy tables and
rooms and go to Cameroon and see what you
are doing to the people of Cameroon. Go to
Kumba and see what you have done to Kumba.
Food, Kumba the centre of food has become the
centre of the scarcity of food. Landlords cannot
even receive rents again from people, the hard
earned money they used in building their
homes. Enough is enough. Parents cannot
even feed their families again.  You in the dias-
pora we are here eating all these chemicals
around but we still feed our families, despite
the fact that it is chemicals we eat here. You
people are stupid, this is stupidity in the
fourth degree. Go to Cameroon and see what
you have done to the people of the South West
and North West province, we hava a lawless
country, you travel, people with guns appear.
I was in Muyuka for three days trying to cross
to go to Kumba. Let me ask all of you in the
diaspora who are asking those young innocent
men and children to go kill officers. Let me ask
you something, can you assign someone in
this country or in the country that you are to
go kill a police officer and see what will be done

to you. We are here, we respect police officers,
we can’t even speak when they stop us on the
road. And there you are showing pictures of
police officers with their heads being cut off ?
Let me correct something that you don’t know.
When those fools make videos, those thugs,
those terrorists make videos and send to you
on whatsapp this is what happens, o k, the
military, I have been there, I have seen it, they
will go after a home where people were shoo-
ting from that home. Stop this rubbish. You
are making people to die innocently, for
nothing. What are you going to gain ? Leave
our young people alone, please educate them.
You stop them from going to school, young
girls have become pregnant rampantly, drug
addiction has become… look at the people you
are sending to fight. They are so drugged, they
say they have medecine that guns do not kill
them and so on and so forth. Use that mede-
cine to do something, improve Cameroon.
You idiots. The police officers, gendarmes are
sons and daughters of people too. Yes, they
have committed atrocities that we know but a
Government is an entity, a Government can
be held accountable anytime for the atrocities
they commit. Now, these thugs that you send
out who are committing crimes everyday.
Who is going to hold them accountable ?
MARK BARETA GOD GO PUNISH YOU,

YOU TAPANG IVO GOD GO PUNISH
YOU. WUNA DAY GO COME. WUNA
DAY DI COME FOR WETI WEY WUNA
DONG MAKE KUMBA BE, FOR WETI
WEY WUNA DONG MAKE SOUTH
WEAST E BE. YOU IDIOTS. Yes, I was in
Kumba you people sent your witch dogs to
come after me, they sent me a mail, that
nobody should stand on my way. I was in my
house for 8 weeks, I was in Kumba, I was in
Limbe, I was in Molyko, I was in Buea, I was
in Bamenda. I went to these places. You fools,
don’t hide, you go to Cameroon. And to the
rest of you, who are sending these young peo-
ple to die and you call it freedom, when they
are stealing from people, kidnapping people
unnecesarily. People are meeting up on scores,
killing people unnecessarily. Yes, yes, some of
the military, some of them committed atroci-
ties. I was in Kumba, they don’t chase you.
The amorc cars go by, they dont chase you.
You people are stupid. Yes talk about, say,
people’s houses have been burnt in the village.
That is true, they themselves, people who come
from the village say ‘’PAPA THEM BEGIN
DI SHOOT FOR DEY THEN ARMY
THEM GO ANSWER THEM.’’ If I show
you the videos, why is it that this house here is
burnt and not the other one ? A brick house
burnt down there and a calabot house next to

it and a mud house does not burn ? You talk
about United Nations, the people who repre-
sent, who are in the United Nations, tell me
where they come from and let them put pic-
tures of people to be killed on national televi-
sion and see what will happen. You fools. I am
back. We’ll see, you don’t own social media,
you don’t. Shame on you all.’’  

Stop this rubbish. You are making people to die innocently, for nothing. What are you going to gain ? Leave our young
people alone, please educate them.

Our Transcription
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MINADER et MINEPIA ensemble contre la famine 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LES GRASSFIELDS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les partenaires étrangers du Cameroun
sont prêts à soutenir le pays dans la lutte
contre la malnutrition et la famine. Telle

est la principale résolution de la réunion de
haut niveau présidée par le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural
Henri Eyebe Ayissi (Minader) et le ministre de
l’Elevage, des Pêches et des Industries
(Minepia), Dr Taïga pour trouver les voies et
moyens, entre le Cameroun et ses partenaires
étrangers, afin de remédier à la situation ali-
mentaire qui semble critique dans les régions
du Nord-ouest, Sud-ouest et l’Ouest. Il s’agit
de prévenir le Cameroun du risque de famine
et malnutrition au Cameroun entre mars, avril
et mai 2019, si rien n’est fait.
Cette réunion a donné l’opportunité aux deux
ministères de présenter les résultats du suivi
de l’analyse cadre harmonisé de juillet 2018 et
de solliciter le soutien des partenaires.
L’échange de haut niveau avec les acteurs de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle au
Cameroun a été marqué par l’exposé de Bonas
Tsaffo, chef de la composante veille alimen-
taire et nutritionnelle du PNVRSA sur les

recommandations de l’analyse cadre harmo-
nisé des régions du Nord-ouest et du Sud-
ouest du Cameroun. Il ressort de son étude
que 21 départements desdites régions ont été
analysés. Parmi ces 21 départements, 10 sont
en phase minimale (03 dans le Nord-ouest, 01
dans le Sud-ouest et 06 dans l’Ouest) et 11 en
phase sous pression (04 dans le Nord-ouest, 05
dans le Sud-ouest et 02 dans l’Ouest). 

Climat sociopolitique
Ainsi, plusieurs actions ont été présentées
notamment des actions urgentes pour les
231198 personnes dans les zones analysées.

Cette action vise entre autres, la distribution
des vivres et autres kits de survie pour sauver
des vies, la création d’actifs promotion des
filets sociaux pour protéger les moyens d’exis-
tence et la promotion de l’alimentation scolaire
pour ne citer que ceux-là. La deuxième action
et qui est plus préventive concerne les actions
de développement durable et résilience pour
la population affectée (1379431 personnes
pour toutes les zones analysées). Parmi celles-
ci il y a les actions de développement de la pro-
duction agricole et pastorale et l’actions de
réduction des niveaux de malnutrition aigüe
globale.

Au terme de l’exposé du chef de la compo-
sante veille alimentaire et nutritionnelle, les
partenaires présents, à savoir l’ambassade du
Japon au Cameroun, l’ambassade de Chine au
Cameroun, le Haut-Commissaire de la Grande
Bretagne au Cameroun, l’Union Européenne,
l’Ambassade des États-Unis au Cameroun, le
FAO, l’AFD, le PAM, l’Aide Humanitaire, la
Croix Rouge Camerounaise et le Bureau de
Coordination des Affaires Humanitaire, ont
tous rassuré le gouvernement de leur entière
collaboration. Ils ont par ailleurs pour certains
précisé que des actions allant dans ce sens
étaient déjà entreprises. Dans son discours de
clôture de la réunion, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural
Henri Eyebe Ayissi a précisé que le Cameroun
a besoin des ressources pour mettre en œuvre
sa politique agricole. A ce titre, il doit agir de
façon concertée pour mettre un terme au pro-
blème qui pointe à l’horizon. Aussi, il a rappelé
que le pays ne souffre pas d’une crise alimen-
taire mais qu’il fait juste des prévisions pour
ne pas sombrer dans cette situation difficile,
compte tenu du climat sociopolitique qui
règne dans ces régions et qui empêche tout
développement agricole voire économique.

Les deux départements ministériels se sont accordés avec leurs partenaires étrangers le 10 septembre dernier à Yaoundé, pour enrayer
le plus tôt possible la menace.

Polytechnique s’ouvre aux littéraires

Sur les 218 étudiants nouvellement
reçus au concours d’entrée, 38 sont
des pionniers car titulaire d’un Bac

A. L’école s’ouvre donc désormais aux
filières littéraires. Un arrêté du ministre
de l’Enseignement supérieur signé en
juin dernier est donc venu finaliser une
résolution prise par la coordination uni-
versitaire regroupant tous les recteurs
d’université d’Etat. Celle-ci invitait
chaque institution universitaire à étudier
la possibilité d’élargir l’entrée dans les
grandes écoles socio-humanistes avec
des parcours savamment étudiés et défi-
nis. Le recteur de l’Université de
Yaoundé I a donc pris des mesures aca-
démiques et administratives pour le
recrutement des étudiants titulaires d’un
Baccalauréat littéraire. Le Pr Remy
Magloire Etoua directeur de l’ENSPY en
est fier : « Nous nous sommes inspirés de ce
qui se passe ailleurs à Lausanne à l’INSA de
Lyon, à l’Institute of Technology de
Massachussetts qui sont autant d’écoles poly-
techniques qui proposent cette formation ». 
Les Humanités numériques englobent
un domaine de recherche d’enseigne-
ment qui allie l’informatique aux
sciences humaines et sociales. Elles pro-
posent la gestion stratégique de la
connaissance de l’information, la com-

munication multimédia, l’ingénierie éco-
nomique et juridique du numérique et
du cyberespace. Les Arts numériques
quant à eux concernent tout art réalisé à
l’aide des dispositifs numériques
(réseaux, interfaces et ordinateurs). Trois
parcours existeront : Design 20 et 30, ani-
mation (jeux vidéos et dessins animés)
graphisme.
Les deux premières années viseront des
formations de tronc commun pour ces
deux nouvelles filières. La troisième
année, quant à elle sera exclusivement
réservée à la spécialisation. Au terme de
ces trois années, les lauréats obtiendront
un Master en sciences de l’ingénierie. La
spécialisation reste cependant envisa-
geable. Thomas Bouetou, coordonnateur
de la conception des programmes des
nouvelles filières est optimiste : « Les étu-
diants des Arts numériques ont leur cursus
absolument différent de la formation classique
jusqu’ici offerte. Les enseignants viennent à
la fois de la Faculté des Arts, Lettres et
Sciences humaines, de la Faculté de Droit à
Yaoundé II et de l’ENSPY. Les ingénieurs
sont appelés à créer des logiciels que d’autres
peuvent alors façonner en 3D. Au fur et à
mesure, on introduira des complexités dans
leurs enseignements. Il était temps pour
l’ENSPY d’innover après 47 ans d’âge ». La
structure va se mettre progressivement
en place. Des anciens lauréats de
l’école craignent cependant pour la noto-
riété de leur école. Le directeur a tôt fait

de les rassurer : « Ce sera une formation
absolument parallèle par rapport à celle des
ingénieurs. Les cours ici et là ne se ressem-
blent pas, idem pour le profil ». Il n’y a donc
point de raison de s’inquiéter, au
contraire toute innovation est salutaire et
ouvre la voie à des perspectives nou-
velles.
Laurisca Deguela, titulaire d’un Bac A et
admise à l’école est subjuguée : « Je suis à
la fois émue et très contente de me retrouver
dans cette école comme étudiante. Elle a une
réputation internationale. Ma joie est d’au-
tant plus grande que j’ai un Baccalauréat A,
à la base. Même dans mes rêves, je n’aurais
pas pensé être un jour à l’Ecole Nationale
Supérieure Polytechnique. Par la magie de
l’évolution de l’école, j’y suis. Je vais appren-
dre la gestion des projets, l’architecture, l’ani-
mation de la vidéo 30, etc. ». Polytechnique
s’inscrit donc dans la digitalisation
comme le soutient fermement Jean
Baptiste Deffo, ingénieur en génie élec-
trique et président des étudiants sor-
tants : « Après le concours, les pendules sont
remises à zéro et c’est à chacun d’écrire son
histoire. On ne dort pas sur ses lauriers ici.
L’arrivée des étudiants de formation littéraire
ne saurait nous heurter. C’est la preuve de
l’ouverture de l’école. Elle s’inscrit dans la
digitalisation du monde ». L’ouverture de
l’ENSPY aux littéraires survient dans le
cadre des innovations linéaires car,
aucun système ne saurait demeurer sta-
tique.  

Initialement réservée aux Bac scientifiques, l’École Nationale Supérieure Polytechnique de
Yaoundé (ENSPY) ouvre dès cette rentrée universitaire 2018/2019, deux nouvelles filières que
sont  les Arts numériques et les Humanités numériques, réservées aux titulaires du Bac A. 

Bartho Amugu

Arnaud Evina (Stagiaire)

NÉCROLOGIE

Youssoufa Daouda
périt dans 
un accident
de la route 

L’ancien ministre âgé de 76
ans a perdu la vie dans
un accident de voiture

aux alentours de 10 heures le
mercredi 12 septembre 2018 sur
l’axe Douala-Yaoundé. Il se ren-
dait, à une réunion du comité
central du RDPC 
Selon les informations prélimi-
naires, le véhicule de Youssoufa
Daouda serait entré en collision
avec une voiture qui roulait en
sens inverse. Transporté urgem-
ment à l'hôpital de la Caisse de
Yaoundé, il va finir par rendre
l’âme. Les détails de l'accident
restent à déterminer. 
Youssoufa Daouda est né le 29
septembre 1942 à Garoua. Il fai-
sait partie du tout premier gou-
vernement du Cameroun unifié
après le référendum constitu-
tionnel du 20 mai 1972 qui avait
mis fin au système fédéral. Ce
gouvernement composé de 26
ministres fut mis en place le 3
juillet 1972 par le président
Ahmadou Ahidjo. Pour rappel,
la nouvelle Constitution n'y
prévoyait pas le poste de pre-
mier ministre. Jusqu'à sa mort,
Youssoufa Daouda occupait le
poste de président du conseil
d’administration de l'Université

de Maroua.
Ancien membre du gouverne-
ment. Il avait occupé de hautes
fonctions au sein de l’adminis-
tration camerounaise, après des
études supérieures sanction-
nées par un diplôme d’ingé-
nieur agronome. Il fait son
entrée dans le gouvernement
comme ministre de l’Elevage,
des Pêches et des Industries ani-
males le 3 juillet 1972. L’année
suivante, il prend la tête du
ministère du Développement
industriel et commercial.
Youssoufa Daouda sera, par la
suite, ministre de l’Economie et
du Plan, puis ministre de la
Fonction publique.C’est en tant
que président directeur général
de la défunte Cameroon
Airlines qu’il achèvera sa car-
rière administrative.

Willy Atangana
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Il avait pour thème, « la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compé-
tences (GPEC entreprise et territoriale

: un instrument efficace au service de la
croissance et de l’émergence du
Cameroun) ». Le premier forum natio-
nal sur la gestion prévisionnelle des
emplois, des métiers et des compé-
tences dans les entreprises et sur les

territoires au Cameroun (FONAG-
PECT-CAM), tenu du 11 au 13 septem-
bre 2018 au palais des congrès, avait
pour objectif général la promotion de
la systématisation de la gestion prévi-
sionnelle des emplois, des métiers et
des compétences, tant dans les entre-
prises que dans les territoires au
Cameroun. De manière spécifique, il
était question d’informer et de sensibi-
liser les différents acteurs sur la néces-
sité de la Gestion Prévisionnelle des

Emplois, des Métiers et des
Compétences dans les entreprises et
sur le territoire (GPECT) pour une éco-
nomie en voie d’émergence. 
Mais également, organiser les acteurs
autour d’une plateforme partenariale
sur la GPECT, de faciliter la mise en
place d’un réseau des responsables en
charge de la gestion des ressources
humaines et de faciliter l’intermédia-
tion entre les chercheurs et les offreurs
d’emplois. Entre autres résultats atten-
dus au cours de ce Forum, l’on pouvait
noter la vulgarisation du concept de
GPECT auprès des différents publics
cibles au Cameroun, la mise en pra-
tique de la charte partenariale de
GPEC signée et adoptée au Cameroun,
la mise en place de la plateforme natio-
nale de GPECT-CAM, la valorisation
et la connaissance des métiers, des
emplois et des compétences. De même
que faciliter les insertions profession-
nelles des chercheurs d’emplois, maî-
triser les statistiques sur le chômage et
le sous-emploi, rendre relativement
transparent le marché de l’emploi. Et
enfin, valoriser la fonction de relation
humaine et mettre en place un réseau

des directions de relations humaines. 
Plusieurs méthodes ont été présentées
pour permettre aux participants de
maîtriser les tenants et les aboutissants
de la GPECT-CAM. Ainsi, une dizaine
d’échanges (exposés, tables-rondes…)
entre les participants, les entreprises et
organismes publics et privés, en parti-
culier avec celui du territoire/bassin
d’emplois de Rossy en France, invité
pour la circonstance pour échanger
avec ses partenaires Camerounais. Il
faut noter que ce forum entre en droite
ligne avec l’ambition du Cameroun
d’industrialiser son système de pro-
duction en 2020, ambition mentionnée
dans le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE). Ce
forum national sur le GPECT apparaît
donc comme un cadre et une opportu-
nité pour une réflexion stratégique en
vue de relever les défis d’une gestion
optimale des ressources humaines et
de la main-d’œuvre dont a besoin
notre système de production, et de la
compétitivité des entreprises basées au
Cameroun pour une économie émer-
gente à l’horizon 2035.

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a réaffirmé son engagement durant le premier forum national, 
tenu récemment à Yaoundé.

Vers une gestion prévisionnelle 
des emplois

MINEFOP

Arnaud Evina (Stagiaire)

Très peu de Camerounais achètent
aujourd’hui du bois d’origine
légale. Que ce soit pour son utilisa-

tion domestique ou industrielle, les
forêts camerounaises sont victimes des
sciages illégaux qui font disparaître de
leur surface de nombreuses essences.

C’est pourquoi, dans le but de lutter
contre cette exploitation anarchique des
forêts camerounaises et d’amener les
consommateurs à s’approvisionner en
bois d’origine légale, le Centre de la
Recherche Forestière Internationale
(CIFOR) et ses partenaires ont lancé une
campagne de sensibilisation grand
public baptisée « bois légal, c’est génial »
qui s’étendra jusqu’en décembre 2018. À

noter que cette campagne qui vise à sen-
sibiliser les Camerounais sur l’impor-
tance de choisir des produits en bois
durables et à stimuler les demandes de
bois d’origine légale, va à l’avenir, ame-
ner les consommateurs locaux à s’inter-
roger sur l’origine du bois qu’ils achè-
tent.
Si l’on s’en tient aux conclusions d’une
étude menée par le CIFOR et ses parte-
naires, qui explore le marché domestique
du bois au Cameroun depuis dix ans,
elle a relevé que les Camerounais sont
encore peu intéressés par l’origine du
bois acheté, mais qu’un nombre crois-
sant de consommateurs est prêt à chan-
ger ses habitudes de consommation
pour favoriser des produits légaux et
durables. « Nos recherches ont trouvé que
tous les consommateurs camerounais ne sont
pas insensibles à l’origine informelle des
sciages qu’ils achètent, et certains accepte-
raient de payer un peu plus cher pour acqué-
rir du bois d’origine légale.  Pour ces
consommateurs, il existe un lien entre la
légalité et la qualité des produits : acheter un
sciage légal, cela veut dire s’adresser à un
vendeur ou un menuisier professionnel, qui

accorde de l’importance à la qualité de ses
produits », a expliqué Edouard Essiane
Mendoula, chercheur au CIFOR. 
En outre, l'objectif de cette campagne de
sensibilisation est de traduire cet intérêt
en un changement de comportement
chez les consommateurs. Elle est donc
organisée dans le cadre du projet « Essor
des demandes publiques et privées en sciages
d’origine légale au Cameroun », financé par
le programme FAO-UE FLEGT,
Toutefois, ces demandes privées et
publiques du marché national visent
principalement trois usages du bois, à
savoir : le matériau de construction pour
le secteur du bâtiment et des travaux
publics, les huisseries, et aussi le secteur
de l’ameublement. Tout au long de la
campagne «  bois légal, c’est génial  », de
nombreuses activités telles qu’une cam-
pagne numérique de sensibilisation via
les médias sociaux, un tour des marchés
du bois à Yaoundé pour sensibiliser des
menuisiers et des professionnels du sec-
teur, la distribution de prospectus et
d’affiches, et la production de spots
radio et de tables-rondes seront organi-
sées.

Le Centre pour la Recherche Forestière Internationale (CIFOR) et ses partenaires ont lancé une campagne en vue d’amener les
consommateurs urbains à améliorer la légalité et la durabilité du secteur du bois au Cameroun.

Le grand public sensibilisé
CONSOMMATION DU BOIS LÉGAL 

Arnaud Joseph Etoundi
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Une offre de formation innovante 
et diversifiée

ENVIRONNEMENT

L’adéquation formation-emploi exige de
nos jours que les centres et institutions
de formation de moyen et haut niveau

s’approprient des besoins du marché de l’em-
ploi. Le secteur de l’environnement, de par
les enjeux qu’il charrie, génère des nombreux
métiers dans ses volets de santé environne-
mentale, les changements climatiques, les
études d’impact social et environnemental,
l’agroforesterie, la conservation de la biodi-
versité, le droit de l'environnement. 
L’Institut supérieur des Sciences environne-
mentales (ISSES) qui opère au sein du cam-
pus de l’IBAY-SUP au quartier Nkolbisson à
Yaoundé, forme de nouvelles générations
d’environnementalistes camerounais et étran-
gers aux nouveaux métiers relatifs à l’envi-
ronnement, formation universitaire sanction-
née par des diplômes suivants  : Licence,
Master et PhD.
Placé sous la tutelle académique de
l’Université de Yaoundé 1, l’ISSES jouit aussi
d’un réseau stratégique d’universités améri-
caines et européennes enseignant les Sciences
environnementales depuis plusieurs siècles.
Ainsi l’Université de Californie Los Angeles
(UCLA) et l’Université de Drexel aux USA  ;
l’Université de Gand en Belgique et le Collège
de Paris (Institut de L’Environnement de
Versailles) accompagnent scientifiquement et
pratiquement l’ISSES dans ses enseigne-
ments.
L’environnement est un réservoir de métiers
nouveaux. Les environnementalistes de
ISSES trouvent assez facilement d’emplois
dans les organisations internationales, les
grands chantiers des projets structurants (bar-

rages, routes, etc). De même la décentralisa-
tion que connait le Cameroun et les autres
pays du Bassin du Congo est une opportunité
indéniable pour nos diplômés. Aujourd’hui
aucune grosse œuvre importante de génie
civil ne peut se faire sans un plan d’étude
d’impact environnemental et social. De même
les stratégies d’atténuation et d’adaptation
aux changements climatiques ne peuvent se
faire sans connaissances approfondies en
agroforesterie, conservation de la biodiversité
etc. Autres opportunités d’emploi s’offrant
aux étudiants de ISSES sont les ONG, les
Organisations internationales et régionales
s’occupant des problèmes environnementaux
de l’heure (inondation, sècheresse, séquestra-
tion de carbone, amélioration des conditions
de vie en milieu rural etc.)  ; sans oublier les
ministères régaliens des sujets environne-

mentaux et le développement durable, tou-
risme et gestion du territoire etc. 
Parlant de l’agroforesterie, cette filière permet
aux jeunes apprenants de l’ISSES de créer
leurs propres emplois résolvant de ce fait le
taux de chômage élevé qui mine la jeunesse
camerounaise. En effet l’établissement d’une
pépinière produisant des arbres fruitiers
locaux produisant précocement peut permet-
tre aux jeunes entrepreneurs de mieux mener
leur vie. Avec la déforestation qui avance et la
disparition des essences précieuses qui four-
nissent des produits forestiers non-ligneux,
l’agroforesterie est une bouée de sauvetage
qui permet de domestiquer ces essences et de
produire les biens de consommation qui y
sont liés. Des études ont démontré que les
produits forestiers non-ligneux se vendent
mieux que les produits d’exportation comme

le cacao, le café et autres. Un sac de fèves
d’Adok (Irvingia gabonensis) se vend deux à
trois fois plus chers que la même quantité de
fèves de cacao. La domestication de l’Okok
(Gnetum africanum), Jangsang
(Ricinodendron heudelotti), du bitter kola
(Garcinia cola ) etc, permet de développer de
nouveaux pans de l’économie. En plantant
des essences locales sélectionnées à travers
des techniques de multiplication végétative
simplifiées, mais efficaces pour la conserva-
tion des caractères génétiques les paysans
acceptent d’investir dans la culture de l’arbre
contribuant de ce fait à la protection de son
fragile environnement. 
La domestication et la commercialisation des
arbres fruitiers locaux à haute valeur mar-
chande constitue une source de revenus pour
les populations locales voire les institutions
étatiques du Bassin du Congo. Pour mieux
tirer un bénéfice financier de ces nouvelles
opportunités, l’on a besoin de former des res-
sources humaines. Tâche dévolue actuelle-
ment à l’ISSES et ses partenaires. Quant au
changement climatique, les effets se ressen-
tent dans tous les secteurs de notre vie. Dans
notre pays qui est essentiellement agricole,
l’impact sur l’agriculture est aujourd’hui
indéniable. Le Cameroun a besoin de spécia-
listes dans ce domaine pour l’aider à orienter
ses politiques d’atténuation et d’adaptation
aux effets des changements climatiques. Avec
le dérèglement du rythme des saisons et des
saisons pluvieuses qui sont de plus en plus
courtes, les plantes gourmandes en eau
auront des problèmes à arriver à maturité. La
recherche dans ce domaine s’attèlera à mettre
au point des variétés à cycle de maturité
réduit ou des variétés moins gourmandes en
eau. 

Pour répondre à la forte demande des organismes internationaux en charge des questions environnementales en cadres qualifiés,
l’Institut supérieure des sciences environnementales (ISSES) de Yaoundé offre des cycles en licences, masters et doctorats.

Christophe Mvondo

POLITIQUE/ ÉCONOMIE/ MONDE/ SOCIAL

« L’environnement représente les nouveaux métiers »
DR ZAC TCHOUNDJEU

Pourquoi avoir décidé de créer un institut
supérieur qui forme sur les questions envi-
ronnementales ?
Depuis plus de 25 ans le gouvernement came-
rounais ainsi que les gouvernements des autres
pays du Bassin du Congo ont jugé nécessaire
de créer un ministère totalement dédie à l’envi-
ronnement. C’est ainsi que le ministère de
l’Environnement de la Protection de la Nature
et du Développement Durable a été créé au
Cameroun. Malgré ces avancées institution-
nelles, ce mouvement n’a pas toujours suivi
dans la formation universitaire du Cameroun
et de pays de la sous-région. Il n’existait pas ou
il y avait peu de structures universitaires
dédiées uniquement à la formation des envi-
ronnementalistes. D’où la création en 2006 de
l’Institut Supérieur des Sciences
Environnementales de Nkolbisson, institut
visant à former des nouveaux environnemen-
talistes capables de comprendre et de résoudre
les problèmes environnementaux de l’heure. 

Quelle est la différence entre les formations

qu’offre l’ISSES et ceux d’une institution
comme l’Ecole nationale des Eaux et Forêts de
Mbalmayo ?
L’Institut Supérieur des Sciences
Environnementales (ISSES) de Nkolbisson
forme des environnementalistes capables de
comprendre les grands problèmes de l’heure :
Changement climatique ; Santé environnemen-
tale, Impact environnemental et Social  ;
Agroforesterie ; Biologie de la conservation ; le
droit de l’environnement. C’est une formation
qui allie la théorie à la pratique. Faut-il rappe-
ler qu’un étudiant admis à l’ISSES doit aussi
développer son projet de vie. Ce qui permet au
jeune apprenant d’être employé ou de créer son
propre emploi après la formation 

Quels sont les débouchés pour vos lauréats ?
Les débouchés sont nombreux et surtout très
prometteurs. L’Environnement représente les «
réservoir de nouveaux métiers » qui occuperont le
devant de l’actualité pendant les cents pro-
chaines années. Pour l’heure les organismes
internationaux, les grosses entreprises de

construction (barrages, centraux hydrauliques,
ponts, routes, stades etc.) ont besoin d’environ-
nementalistes. Les structures de recherche, les
communautés décentralisées (communes)
auront toujours besoin d’environnementalistes.
Il faut aussi rappeler que les étudiants formés á
l’ISSES ont les capacités et l’habilité de créer
leurs propres emplois. En effet la première pro-
motion de Master formée á l’ISSES est actuelle-
ment en activité dans les différents pays du
Bassin du Congo alors que d’autres ont bénéfi-
cié de bourses PhD pour continuer leurs études
en République Tchèque.

Les formations sont-elles hautement spéciali-
sées ou alors généralistes ?
Nos enseignements sont profonds et non
superficiels. Ces enseignements visent surtout
à former une nouvelle génération d’environne-
mentalistes pouvant contribuer à la protection
de notre environnement tout en améliorant les
conditions de vie des populations des zones
rurales.

Le promoteur de l’Institut Supérieur des Sciences environnementales de Yaoundé parle des avantages qu’offre le secteur 
de l’environnement en terme d’employabilité des diplômés de ce secteur.

Dr ZAC TCHOUNDJEU
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Controverse autour du paiement électronique des frais 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS

Lycée bilingue de New-Bell, Lycée
bilingue de Déido, Lycée bilingue
de Nylon, Lycée technique de

Douala-Bassa, Lycée d’Akwa, CES de la
Cité-sic, l’ambiance est la même. Des
agents ambulants des opérateurs de télé-
phonie mobile offrant le service de trans-
fert d’argent encore appelé « Mobile
Money » écument les enceintes de ces éta-
blissements, accostent les parents pour
leur offrir leur service afin de faciliter
leurs opérations de paiement des frais de
scolarité. Devant le bureau de fortune
des agents des APEE et des bureaux d’in-
tendant, des parents d’élèves font la
queue pour franchir la première étape,
celle de l’obtention du quitus de l’établis-
sement qui donne droit au paiement des
frais d’inscription et des frais d’examens.
C’est l’ambiance en ce début d’année sco-
laire 2018-2019. Faisant quelque peu
déchanter des parents venus payer tous
les frais exigibles en espérant que le nou-
veau mode de paiement électronique,
que prescrit la reforme instruite par le
ministre des Enseignements secondaires
(MINESEC), Pauline Nalova Lyonga
depuis le 1er juin 2018 permettrait une
plus grande célérité dans ce processus. 
« Je n’ai pas de choix, je suis obligé d’attendre.

C’est un peu lent ce processus de délivrance
des fiches qui vous donne droit d’aller effec-
tuer le paiement électronique. Plusieurs
parents, au regard de la lenteur, ils ont été
obligés de partir. Je les comprends parce qu’à
cette allure tu peux passer la journée à atten-
dre pour te rendre compte que tu n’es pas allé
au travail et tu n’as même pas pu effectuer le
paiement des frais exigibles de la scolarité
pour lequel tu as tout sacrifié », confie
Judith Mambo, parent d’élèves. Un pas-
sage obligé. « Le parent ou l’élève doit pas-

ser par l’établissement, il obtient le quitus de
l’établissement, puis se rend chez l’un des
quatre partenaires qui sont : CAMPOST,
ORANGE, MTN ou ExPRESS UNION.
Avec le quitus, il paie les frais exigibles d’ins-
cription et les frais d’examen pour les élèves
de classes d’examen. Il ramène le reçu au
niveau de l’intendant de l’établissement pour
confirmation du paiement », précise Anne
Kibong, intendante au Lycée Joss de
Douala. Pour autant, l’adaptation n’est
pas facile à ce nouveau mode de paie-

ment pour les parents nous confie les
agents des opérateurs de téléphonie
mobile.
Toutefois les parents apprécient cette ini-
tiative à sa juste valeur : « Cette initiative
est la bienvenue parce que le partent d’élèves
peut depuis la maison ou quel que soit le coin
du monde où il se trouve, effectuer au paie-
ment électronique des frais exigibles de son
enfants ». Mais pour le MINESEC, la
révolution de ce paiement électronique
vise à optimiser la traçabilité et la sécuri-
sation dans la gestion financière des éta-
blissements scolaires publics d’enseigne-
ments secondaires. En permettant de
maîtriser en temps réel les effectifs et les
fonds de ces établissements. Promouvoir
la bonne gouvernance à travers le « e-
governing », lutter contre les faux timbres,
la distraction des fonds d’examen, les
fausses déclarations des effectifs, l’éta-
blissement de doubles quittances et per-
mettre les différentes quotes-parts
(Fenasco, Fass, FSPE, OS) sont virée dans
les comptes Minesec y afférents. « Cela
permet d’avoir l’effectif réel des élèves parce
que dès que vous inscrivez votre enfant,
immédiatement la hiérarchie est au courant
de l’inscription de cet enfant. Et elle a le chif-
fre exact des élèves inscrits dans tout le
Cameroun », précise un cadre de la délé-
gation régionale des enseignements
secondaires du Littoral.

Le respect de l’arrêté ministériel du 1er juin 2018 portant sur la réforme des paiements des frais exigibles dans tous les 
établissements publics secondaires de Douala est effectif depuis le 03 septembre 2018, date de la rentrée scolaire 2018-2019. 
Non sans susciter des écueils. 

Mathieu Nathanaël Njog    

POLITIQUE/ ÉCONOMIE/ MONDE/ SOCIAL

La mesure qui divise
POLÉMIQUE

Seulement, aussi vrai que cette méthode de paie-
ment facilitera la tâche des inscriptions, il reste à
résoudre le problème de traçabilité, fiabilité et

crédibilité. Surtout que certains usagers émettent des
craintes. Non seulement, elle ne met pas fin à la cor-
ruption ambiante et au marchandage des places.
Encore moins à la fixation exagérée des frais d’APEE
statutairement aléatoire, mais qui sont dans la pra-
tique obligatoires et payés en espèces sonnantes et
trébuchantes. Dans un environnement où le risque
zéro n’est pas la chose la mieux partagée, il y a lieu
d’avoir des craintes sur la fiabilité de ce mode de
paiement dans un système où des désagréments sont
souvent récurrents. Soit par une connexion faible, soit
par les coupures intempestives de l’énergie élec-
trique, soit aussi à la vétusté des équipements, sans
oublier que les usagers ne sont pas à l’abri des
hackers. 
Mais un expert informatique en système de réseau,
Médard Maka rassure : « C’est vrai, on peut avoir les
pannes électriques qui peuvent empêcher d’effectuer les
opérations requises. Il faut aussi que les opérateurs de télé-
phonie mobiles assurent les bons débits. Heureusement les
Blackburn sont en plein et essors et la fibre optique est en
train de voir sa bande passante s’agrandir ». Et d’ajouter:

« On ne peut pas entrer dans votre compte sans avoir accès
à votre mot de passe. Même s’il y a des équipements ultra
sophistiqués pour casser des mots de passe à distance, il
reste que les systèmes sont conçus tel qu’il faut vraiment
que votre bourreau ait votre mot de passe pour accéder à
votre compte ».
Pour sa part, Jean-Jacques Ekindi, dans une vidéo
publiée, dénonce l’exclusivité de ce paiement numé-
risé des frais exigibles et des frais d’examens dans les
établissements scolaires publics des enseignements
secondaires donné par le Minesec, Nalova Lyonga
Pauline, à quatre partenaires. Il s’agit de deux opéra-
teurs de téléphonie mobile (ORANGE et MTN) et
deux sociétés de transfert d’argent (CAMPOST et
ExPRESS UNION). Ceci au détriment des banques
classiques qui sont à la base les entreprises habilitées
à ce genre de transactions financières. Surtout que

plusieurs établissements scolaires publics avaient
déjà mis en place une mesure de sécurisation des
fonds en faisant les parents versés tous le frais exigi-
bles et non exigibles (APEE/PTA) dans des comptes
bancaires ouverts à cet effet dans les banques.
Seulement, il lui est rétorqué que Pour offrir ce ser-
vice, les sociétés de téléphonie mobile au Cameroun
doivent signer des partenariats avec des banques
classiques qui sont seules autorisées selon la loi à
détenir la monnaie électronique. MTN Cameroon est
dans le cas d’espèce est en partenariat avec
AFRIKLAND FIRST BANK et ORANGE Cameroun
est en partenariat avec la BICEC. « C’est dire que MTN
Cameroon n’est pas une société de transfert d’argent, mais
un partenaire technique d’une banque pour la distribution
électronique de l’argent des banques ».

M.N.N.    
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Les maladies cardiovasculaires focalisent l’attention
JOURNÉE SANS TABAC 2018

«Fumer pourrit les dents ! Fumer tue !
Fumer provoque de fausses couches et
des complications pendant la gros-

sesse ! » Ces avertissements des autori-
tés sanitaires floquées sur les embal-
lages de cigarettes visent à décourager
les fumeurs. Malgré cette sensibilisa-
tion, rien n’y fait. Les accrocs à la ciga-
rette continuent de consommer du
tabac. 
Ils justifient leur addiction au tabac par
le désespoir, la dépression, la décep-
tion. Pour d’autre c’est une question
d’habitude : « je ne peux pas s’en passer »,
dit Arnold Memdomo, la trentaine
révolue. D’autres encore croient pou-
voir en faire un atout de séduction
pour exprimer leur majorité ou leur
indépendance. Or, ces sujets qui
fument et ceux qui sont exposés à cette
fumée, courent des risques irréversi-
bles. Le Dr Wankou, cardiologue au
CHU de Yaoundé indique que, les
divers méfaits du tabac se situent à
trois niveaux : « à court terme, les risques

de maladies cardiovasculaires sont
très élevés car les artères se contrac-
tent. Ce qui conduit à un infarctus.
Aussi, la diminution de l’hémoglo-
bine et l’altération de la structure des
artères, source d’accidents cérébraux
». La vulnérabilité, l’infection res-
piratoire, l’impuissance sexuelle
et le risque de maladie corona-
rienne  de 25%, plus élevé chez les
fumeuses que chez les fumeurs
Aujourd’hui au moment où le
Cameroun célèbre la journée
mondiale sans tabac, près de 7
millions de personnes par an
meurent du tabagisme ou de l’ex-
position passive. Soit 603. 000 par
an chez les non- fumeurs dont 379
000 dus à une cardiopathie. Selon
l’enquête de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), Global Youths
Survey Cameroon – 2014 (GYTS),
révèle que chez les jeunes de 13-15ans
soit 31,2% (300 000), consomment régu-
lièrement ces produits dangereux et
mortels. Chez les adultes, en 2013,
1,1million d’adultes soit 8,9% de la
population utilise des produits de

tabac et près de 7millions de
Camerounais y sont exposés. 
Le représentant du ministre de la santé
à la cérémonie a exhorté la population
active productive à réduire la consom-
mation du tabac dans notre société et à
éliminer les affiches publicitaires dans
les espaces publics. Ceci ayant pour but
non seulement de sensibiliser la popu-
lation, mais aussi de souligner les

risques pour la santé liée à la consom-
mation du tabac. « Car si rien n’est fait,
la tendance sera renversée à 8 millions en
2030. C’est un fléau plus vicieux que le
Sida », pour prêcher d’exemple, le
ministère de la santé publique a mis
sur pied une commission multisecto-
rielle anti-tabac pour combattre le taba-
gisme.  

« Tabac et maladies cardiovasculaires ». C’est le thème retenu cette année pour la commémoration de la 31ème édition
de la journée mondiale sans tabac.

Olivia Camille Ayissi (Stagiaire)    

POLITIQUE/ ÉCONOMIE/ MONDE/ SOCIAL

Les pièces de 50 et 100 FCFA se raréfient 
ÉCHANGES

Le cri est le même. Que ce soit du côté des chauf-
feurs de taxi, ou celui des commerçants ou encore
dans les stations-services de carburant, les pièces

d’argent se font rares. Cette situation qui semble négli-
geable donne l’impression aux habitants de la capitale
politique du Cameroun de vivre une crise économique.
Une source révèle que cette situation qui semble critique
est due à la fabrication des bijoux et autres accessoires
de décoration par certains étrangers, asiatiques et des
nationaux. Ces derniers s’intéressent à la bonne qualité
de nos pièces d’argent qui sont faites avec de l’argent
massif. La montée en puissance dans la ville de
Yaoundé des jeux du hasard (Mou Mou, Tapé Tapé…)
est l’autre cause de l’absence des pièces de monnaie
dans le quotidien des Yaoundéens. Selon la même
source, ces jeux du hasard absorbent les pièces que met-
tent leurs joueurs (jeunes âgés de 10 à 45 ans) et qui le
plus souvent les bloquent.
Toujours selon la même source, cette pratique a débuté

depuis plusieurs années, mais aujourd’hui, elle tend
vers une paralysie du système économique du pays car,
faisant parti des échanges quotidiens des populations.
Ainsi, son absence constitue un frein considérable dans
l’économie, non seulement de Yaoundé mais aussi celle

du pays. Dans les rues de Yaoundé,
avoir un taxi sans avoir de monnaie
devient un parcours de combattant
comme l’explique Etienne Abewo’o,
résident au quartier Etoa-Meki. « Je fais
facilement une heure de temps ici au «
Carrefour Régie ». Quand j’ai des pièces,
c’est facile mais dans le cas contraire, per-
sonne ne veut me porter car les chauffeurs se
plaignent et disent ne pas avoir de rembour-
sement ».
Le même scénario est visible chez les
commerçants. Ils condamnent cette
absence de pièces d’argent qui réduit
leur recette comme l’affirme Esther
Minlo, commerçante au marché
Mfoundi. « Quand il y avait la monnaie,
tout était facile, la recette était considérable.
Maintenant, l’absence de ces pièces nous
rabaisse la recette car, il faut parfois faire la monnaie, ce qui
n’est plus évident ». La montée en puissance de ce phé-
nomène, inquiète plus d’une personne, John Christian
Essiane, économiste donne des pistes de résolution.
Selon lui, « il faut en ce qui concerne les jeux du hasard, trou-
ver des espèces de pièces fabriquées à base du caoutchouc pour
éviter d’utiliser la vraie monnaie. Ainsi, on va pouvoir
convertir la vraie pièce à ce caoutchouc. Pour le cas des bijoux

il faut être très prudent car, l’incivisme a gagné le terrain.
Sensibiliser sur l’importance de la monnaie en pièce est une
bonne chose mais, ses trafiquants ne comprendront pas. Il faut
juste changer la qualité de la monnaie et punir ceux qui vont
encore pratiquer cette activité ». Face à cette situation, la
mobilisation des efforts de tous est indispensable pour
ne pas sombrer dans cette crise qui peut être critique
pour le Cameroun.  

Depuis plusieurs mois, faire la petite monnaie devient de plus en plus difficile à Yaoundé.
Arnaud Evina (Stagiaire)    



CULTURE

N°195 vendredi 14 septembre 2018 - L’ESSENTIEL DU CAMEROUN 11

Mr & Mrs Black, l’étoile montante de la mode
camerounaise

BOTTIERS DU CAMEROUN

«Dieu créa l’Homme et l’Homme quant à
lui a créé la mode pour paraitre encore plus
élégant devant son créateur ». Au

Cameroun, des jeunes comme Frédéric
Kamtoh et son compatriote Abraham
Fongang l’ont vite compris et se sont mis
au service des Camerounais en particulier
et du reste du monde en général. Il n’est
donc plus sorcier aujourd’hui de reconnaî-
tre qu’en dehors des bottiers occidentaux
(Italie, France, Allemagne…), asiatiques
(Chine, Vietnam, Japon…) et américains,
les Africains à leur tour excellent déjà dans
la fabrication des souliers. 
Parmi eux, une étoile montante de la mode
imprime peu à peu ses marques, tout en
imposant son puissant label à travers les
rayons commerciaux des villes de
Yaoundé, Douala et Bafoussam. Son nom
est « Mr & Mrs Black ». En attendant de cou-
vrir toute l’étendue du territoire camerou-
nais, cette marque est produite par les ate-
liers du Centre de Formation et de
Production d’Articles de Mode (CEFPAM)
basés. 
Après un parcours académique brillant
sanctionné par une maîtrise en monnaie-
banque et finances à la faculté des sciences
économiques et de gestion à l’université de
Yaoundé II à Soa en 2010, le jeune Frédéric
Kamtoh se lance dans le mannequinat. Il
commence alors à collaborer avec l’agence

de mannequin « Diao Design » du
Sénégalais Samba Diao basé à Yaoundé au
lieu-dit « Emombo 2ème », où il a exercé
comme top model. Il va faire la rencontre
d’Abraham Fongang, (titulaire d’un master
en gestion d’entreprises obtenu à l’univer-
sité catholique d’Afrique centrale). Jugeant
que le nouvel univers dans lequel ils fai-
saient partie était peu scolarisé et animés
par un esprit de créativité, leur sens aiguisé
à la critique et leur savoir-faire en termes de
design, les deux partenaires vont ainsi col-
laborer avec d’autres personnes dans le
domaine de la mode en apportant des idées
originales. 
Épris de design et nourrissant l’ambition
de mettre sur pieds le projet dénommé «

Mr & Mrs Black », les deux compères vont
mettre fin à leur carrière de mannequin et
trouver chacun un emploi relevant de leur
domaine de compétence. Quelques années
plus tard et après avoir fait de petites éco-
nomies, le duo décide alors de se lancer
dans leur projet, passant ainsi du rêve pour
la réalité. Devenus aujourd’hui des des-
igners invétérés, ils n’ont qu’un seul objec-
tif en tête, celui de se démarquer des autres
bottiers et de porter au firmament le label
de la marque Mr & Mrs Black.
A ce jour, le label Mr&Mrs Black gagne
rapidement du terrain en s’inscrivant dans
les habitudes vestimentaires du consom-
mateur local. De la grande pointure à la
plus petite en termes de chaussures, en pas-

sant par des conceptions de chaussures de
ville hommes, femmes et enfants faites de
cuir issu des peaux d’animaux et reptiles,
Mr Black chausse selon la morphologie et la
taille du pied.  Toutefois, la marque est pré-
sente sur les rayons de mode à travers ses
chaussures, notamment à Yaoundé, Douala
et Bafoussam et donne satisfaction à de
nombreux clients. La fabrication de celles-ci
répond aux normes et standards utilisés
par des bottiers internationaux.  « En
entrant pour la première fois dans un showroom
à Yaoundé, j’ai été frappé par ces chaussures qui
avaient un design particulier et ce qui m’a le
plus marqué, c’est le nom Mr Black »,
témoigne Olivier Ntsama.
Outre la fabrication des chaussures, le label
« Mr&Mrs Black » compte élargir sa gamme
de production sur les vêtements, les cosmé-
tiques, et aussi la joaillerie dans un futur
proche. Le prix basique de ses souliers
varie entre 25 000 et 70 000 FCFA la paire en
fonction de la taille et du matériau utilisé.
Pour la rentrée scolaire 2018/2019,
Mr&Mrs Black est en exposition comme
designer du mois de septembre au sein de
l’Institut français du Cameroun (IFC), où il
expose ses œuvres depuis le 03 septembre
dernier, en attendant le 20 septembre pour
la présentation d’un vernissage de la nou-
velle collection intitulée « Les couleurs
d’Afrique ». On y trouvera des chaussures
enrobées et imprimées des motifs de
pagnes mixés aux couleurs du terroir.

L’un des bottiers des plus en vogue au Cameroun avec la marque « Mr Black » expose son savoir-faire à l’Institut français du
Cameroun comme designer du mois de septembre 2018.

Arnaud Joseph Etoundi    

POLITIQUE/ ÉCONOMIE/ MONDE/ SOCIAL

La vie de Charles Atangana racontée par un petit-fils
MÉMOIRE 

L’histoire retiendra que Charles
Atangana Ntsama a représenté en
1935 le territoire du Cameroun à la

Conférence coloniale de Paris. Trois ans
après, il perd sa première épouse Marie
Biloa. A la signature le 5 mai 1939 du
pacte de l'amitié franco-camerounaise et
au terme de la suite de la visite de
Monnerville, parlementaire français
d'origine antillaise, un arbre de l'amitié
franco-camerounaise est planté à Efoulan
(le Mbikam) qui y est restée jusqu’à ce
jour.
Le 6 janvier 1940, Charles Atangana célè-
bre son deuxième mariage d’avec
Julienne Ngonoa, une jeune Mvog Manga
de Nkolafamba. De ce mariage, il aura
deux enfants : Marie-Thérèse Atangana et
René Grégoire Atangana. Dès le mois
d'août 1943, l'état de santé de Charles
Atangana s'aggrave chaque jour. Il meurt
le 1er septembre 1943 à Mvolye. La
Congrégation missionnaire pallotine exi-
gera que le chef supérieur soit inhumé au
cimetière de Mvolyé, à côté de la tombe

de Mgr François xavier Vogt. Ce sera
alors la fin d'une fabuleuse épopée d'une
certaine identité qui va entrer dans l’his-
toire du Cameroun.
C’est cette mémoire d’un personnage
mythique appelée à être immortalisée
que Gordien Zacharie Atangana, un des
nombreux petits-fils de l’illustre chef
supérieur évoque dans un ouvrage illus-
trée d’une centaine de pages.
Préfacé par Mgr Achille Mbala Kyé l’ou-
vrage présenté sous le titre «
Bouleversements socio- culturels à Yaoundé
sous Charles Atangana (1901-1943) »
retrace la vie fabuleuse de celui qui est
devenu chef après la mort de son « protec-
teur », le major Hans Dominik en 1910. Né
en 1982, celui que ses parents nommèrent
de manière significative Atangana
Ntsama (l’échafaudeur-déroute) aura été
un fervent chrétien dont la conversion au
christianisme aura été sincère selon l’au-
teur. Les Pallotins le baptisèrent Karl
(Charles). Pendant qu’il était déjà auxi-
liaire (interprète) de l’administration alle-
mande, il fit par se retrouver en
Allemagne en compagnie de sa première
épouse Marie Biloa. Il s’agissait pour lui
de « s’initier aux choses des Blancs ».

Tout en apprenant à ces derniers la tra-
dition des Beti dès 1911, il est désigné
chef supérieur des Ewondo et Bané. En
1916, il accompagne l’armée allemande
dans sa débarque avec plus de 60 000
hommes et chefs de tous ordres confon-
dus. En 1919, il rejoint sa terre natale
pour y être réinstallé chef jusqu’à sa
mort.
Pour manifester une reconnaissance à
son action, le gouvernement camerou-
nais avait décidé d’ériger une première
statue géante inaugurée le 11 mai 1959
par le Premier ministre d’alors
Ahmadou Ahidjo. En raison de l’urbani-
sation de la ville de Yaoundé, une nou-
velle statue de l’illustre personnage sera
érigé en face de Eneo centrale en 1982.
« Karl était un homme qui savait ce qu’il
voulait, ce qui était bon pour la sauvegarde
de la paix, de l’harmonie, de bien-être des
populations », conclut Gordien Zacharie
Atangana sur la vie de son majestueux
grand-père. Mais il est regrettable de
constater que son trône connait une
nouvelle vacance depuis la disparition
de Marie Thérèse Atangana. Quant au
palais royal du quartier Efoulan, il reste
un monument historique dont la préser-

vation reste une préoccupation pour l’in-
térêt de la forte descendance du disparu
et de tout le Cameroun. 

A l’occasion du 75ème anniversaire de la disparition du chef supérieur des Ewondo et des Bene, Gordien Zacharie Atangana 
a commis un ouvrage sur ce personnage exceptionnel qui a marqué l’histoire de la ville de Yaoundé.

Abraham Ndjana    
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Il y a 60 ans disparaissait Ruben Um Nyobe 
13 SEPTEMBRE 1958-13 SEPTEMBRE 2018

Des auteurs comme Achille
Mbembe, Richard Joseph, Kouma
Mbella Bouelle et Abel Eyinga,

entre autres, ont consacré des ouvrages à
ce combattant de la liberté. Il ressort glo-
balement de ces différents écrits qu’il a
combattus pour l’indépendance du
Cameroun au péril de sa vie étant l’en-
nemi juré de l’administration coloniale
française qui ne voulait pas lâcher du lest.
La position claire de Um Nyobe et de
l’UPC : « La Réunification des deux
Cameroun avant l’indépendance ». Le «
Mpodol » ou sauveur dont la mort ne sera
annoncée que le 13 septembre 1958.
Quelques jours après, son corps exposé à
Boumnyebel est inhumé par le Pasteur
Song Nlend.
Ruben Um Nyobe naît en 1913 à Song
Peck, près de Boumnyebel dans l’arron-
dissement d’Eseka de Nyobe Nsounga et
de Ngo Um Nonos.
En 1920, il entre à l’école presbytérienne de
Makaï et sera baptisé en 1921. Il est inscrit
à l’école d’Ilanga près d’Eseka en 1924 et
obtient son Certificat d’études primaires
(CEP) en 1929. Il intègre l’Ecole normale
de Foulassi près d’Ebolowa dans l’actuelle
région du Sud, aux mains des mission-
naires presbytériens. Il sera exclu l’année
où il doit obtenir son diplôme de fin
d’études, taxé d’être toujours prêt à pren-
dre la tête des mouvements de revendica-
tion et de protestation. Néanmoins, il se
présente comme candidat libre et obtient
un diplôme de fin d’études. Il est alors
engagé comme maître dans les écoles pres-
bytériennes.
En 1935, il présente le concours des com-
mis des services publics, civils et finan-
ciers. Tout en travaillant, il suit des cours
par correspondance et obtient sa première
partie du baccalauréat (actuel probatoire)
en 1959. Il est alors affecté au greffe du tri-
bunal d’Edéa.
Il se passionne pour le droit et découvre
l’injustice à laquelle sont soumis les indi-
gènes camerounais à travers le système de
l’indigénat. Celui-ci distingue les
Camerounais indigènes (sujets) et les
Français (citoyens). Cette loi dénie donc
toute possibilité pour la lutte politique ou
la défense des droits des travailleurs aux
indigènes malléables et corvéables à sou-
hait.
En 1944 à cause de la participation de
nombreux indigènes à la guerre (1939-
1945), le Général de Gaulle, sous la pres-
sion des évènements, leur reconnaît le
droit de s’affilier à des syndicats.
Le mandat accordé par l’Organisation des
Nations Unies d’administrer par la
Grande-Bretagne les territoires du
Cameroun occidental et à la France celui
d’administrer ceux du Cameroun oriental
avec mission de conduire ce pays à l’indé-
pendance.
Malheureusement, les gouvernements
successifs de la France de 1944 Charles de
Gaulle à celui de Guy-Mollet en 1956,
réussiront, avec toute la violence et la force
oppressive à intégrer le Cameroun dans
l’Union française. D’ailleurs, Ruben Um
Nyobe s’insurgera comme Guy-Mollet : «
préconise comme toute solution au grave pro-

blème camerounais que la menace de l’emploi
de la force et les manœuvres de division propres
procédés aux colonialistes les plus attardés. »
En 1954, alors que le Général Aumeran
déclare que « la France perdra son rang de
grande puissance le jour où elle aura perdu
toutes ses colonies ». Um Nyobe retorquera :
« la France ne méritera jamais son rang de
grande puissance aussi longtemps que la
France continuera opprimer les colonies. »
En 1945, Um Nyobe participe à la création
des syndicats confédérés du Cameroun
(USCC) dont il devient le Secrétaire géné-
ral adjoint. Il crée le cercle d’Etudes
sociales et syndicats, sorte d’école de for-
mation des syndicats où des spécialistes
analysent et étudient le système d’exploi-
tation économique et politique du
Cameroun colonial.
Il affirme que « le système d’exploitation des
travailleurs s’appuie sur le statut colonial du
Cameroun et que l’amélioration du sort des
travailleurs passe nécessairement par l’émanci-
pation politique du Cameroun. »
En 1946, autorisation des activités poli-
tiques au Cameroun, le 10 avril 1948, Um
Nyobe avec d’autres patriotes fondent
l’Union des populations du Cameroun
(UPC). En vue de la reconnaissance du
parti, le « Mpodol » et ses fondateurs syn-
dicats, d’un commun accord, ne font pas
figurer leurs noms sur la liste officielle des
membres fondateurs.
Le parti est reconnu le 09 juin 1948 et le 17
juin 1948 à Abidjan, lors du Congrès du
rassemblement démocratique Africain
(RDA) Um Nyobe est le représentant offi-
ciel de l’UPC.
Il devient Secrétaire général du parti en
1950 à l’issu du premier congrès et il en est
le principal animateur. Il abandonne son
poste de secrétaire à l’USCC et le confie à
Jacques Ngom et se consacre à l’UPC. En
1949, il obtient sa mise en disponibilité de
l’administration coloniale.

Indépendance à tout prix
En décembre 1952, il est à New-York et
prononce un réquisitoire contre la France à
l’ONU. Il y prouve que la France adminis-
tre le Cameroun de la même façon que ses
propres colonies avec l’intention de l’in-
corporer dans l’empire français alors que
le Cameroun est une pupille de l’ONU qui

en a confié la tutelle à la France.
Il dénonce les lenteurs de la France pour
mettre en place les réformes politiques. Ils
doivent tenir compte de la spécificité du
Cameroun, autrefois uni sous le protecto-
rat allemand et maintenant divisé en deux
(Cameroun occidental sous administra-
tion anglaise et Cameroun oriental sous
administration française).
Il insiste sur la nécessité de la réunification
des deux Cameroun qui doivent évoluer
politiquement ensemble.
En 1953, au retour de New-York, il fait
imprimer le texte de son intervention aux
nationalistes sous la forme d’un mémo-
randum intitulé « Que veut le Cameroun ? ».
En résumé, le Cameroun veut la
Réunification des deux Cameroun d’une
part, et d’autre part l’indépendance.
Il accuse la France de retarder l’indépen-
dance du Cameroun.
Il somme la France en 1954 d’organiser un
référendum sur la réunification et de fixer
un calendrier pour la fin de la tutelle et
l’accession à l’Indépendance. Il commence
donc à gêner et devient étroitement sur-
veillé.
Le 18 avril 1955, son domicile est pris d’as-
saut par la police. Sa femme et ses parti-
sans sont arrêtés et Um Nyobe comprend
que sa tête est mise à prix, il se réfugie
dans la clandestinité à Boumnyebel. 
Le docteur Louis Paul Aujoulat est soup-
çonné d’être l’instigateur de cette cam-
pagne. Le leader du bloc démocratique
camerounais (BDC) est un catholique anti-
indépendantiste. Des incidents éclatent
entre les militants de l’UPC et ceux du
BDC. Les biens de l’église saccagés et les
missionnaires sont agressés.
Le 22 mai 1955, une réunion de l’UPC est
interdite à Mbanga, les militants de l’UPC
passent outre et les forces de l’ordre char-
gent, se heurtent à la résistance des upé-
cistes. La situation se dégrade et les
émeutes gagnent le Sud et Douala.
Le gouverneur Roland PRE interdit l’UPC
et fait intervenir les forces françaises sta-
tionnées à Brazzaville pour mater l’insur-
rection de Douala. 617 upécistes arrêtés,
des dizaines de morts et de nombreux
blessés, c’est le bilan de ces émeutes de
Douala entre upécistes et militaires.
Le 13 juillet 1955, l’UPC est officiellement

interdite. Le «Mpodol» et ses partisans
gagnent le maquis de Boumnyebel et
plongent dans la clandestinité. Abel
Kingue, Ernest Ouandie et Félix Moumie,
le président de l’UPC se réfugient à
Kumba, puis à l’étranger. Um Nyobe
demeure au Cameroun. Etant le leader le
plus modéré, le plus populaire et le plus
écouté, les Français lui envoient des émis-
saires afin qu’ils sortent du maquis y com-
pris ses fidèles. Il exige des garanties poli-
tiques : la réhabilitation de son parti l’UPC
et l’indépendance immédiate.
La réhabilitation de l’UPC est refusée mais
la loi cadre est adoptée et prévoit : le
Cameroun deviendra un Etat sous-tutelle,
aura un gouvernement de compétence
locale ; des élections doivent mettre en
place une assemblée locale. Le parti majo-
ritaire aura la possibilité de former un
gouvernement local dont le Premier
ministre sera nommé par le Haut-commis-
saire de la République française au
Cameroun.
Um  Nyobe réclame la levée de l’interdic-
tion de son parti pour faits et délits poli-
tiques commis avant mai 1955. La réhabi-
litation et l’amnistie sont refusées. Il ne
pourra donc pas participer au scrutin.
Les candidats transfuges, Dr Delangue et
Mpouma sont assassinés, sabotage des
équipements publics, incendies des
bureaux de vote. La répression de l’année
est terrible. Ruben Um Nyobe devient
donc « Mpodol » celui qui défend la cause,
qui porte la voix.
Le 13 septembre 1958, un bruit de pas
signale la présence des militaires et des
coups de feu éclatent : les deux femmes et
Yem Mback sont tués. Um Nyobe tient un
cartable contenant ses documents et son
agenda personnel. Paul Abdoulaye, un
soldat d’origine tchadienne de l’armée
française coloniale ouvre le feu sur lui. Il
est atteint au dos et meurt.
Par contre, Théodore Mayi Matip est allé
se soulager quelques minutes auparavant
et échappe à la tuerie curieusement.
Le 1er janvier 1960, le Cameroun devient
indépendant et le 1er octobre 1961, c’est la
réunification du Cameroun occidental
avec le Cameroun oriental.

Le 13 septembre 1958 à Boumnyebel, le nationaliste tombait dans une embuscade tendue par l’armée coloniale. A travers plu-
sieurs manifestations organisées par l’Union des Populations du Cameroun (UPC), le parti se souvient de son
fondateur et martyr. 

Bartho Amugu   

POLITIQUE/ ÉCONOMIE/ MONDE/ SOCIAL
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TENDANCES
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La toile prend le pas sur le terrain 
RECHERCHE D’EMPLOIS

L’emploi en un clic. Le marché de
l’emploi sur la toile est plus que
jamais utilisé par les jeunes

Camerounais encore appelés « généra-
tion androïde » en quête d’emploi. Les
méthodes de recherche d’un emploi ont
changé, celles du recrutement aussi. Le
recrutement ne se limite plus que sur les
plateformes professionnelles. Sur
Twitter, 15 nouvelles offres d’emplois
sont publiées  à chaque seconde. Les
entreprises et associations se servent
aussi de Facebook, et Instagram pour
relayer leurs offres à un large réseau de
« followers » déjà intéressés par leurs acti-
vités. Il existe également des sites web
tels que Camerjob.com et de nombreux
groupes comme infos concours job
stages et emplois au Cameroun,
Cameroun RH emplois au Cameroun. A
côté de ceux-ci, on trouve aussi des
pages communautaires comme un CV,
un job pour postuler en ligne. Plus qu'un
loisir, les réseaux sociaux sont
aujourd'hui un outil de recrutement.
Une dizaine d'applications est devenue

une mine d'or pour 30% des deman-
deurs d'emplois comme c’est le cas de
Romain, jeune Camerounais au chô-
mage depuis presque un an. Il passe une
heure par jour devant l'écran à scruter
les offres d'emplois sur toutes les pages
des réseaux sociaux. « J'ai fait 42 candida-
tures, j'ai eu sept offres d'emplois enregis-
trées, j'ai pu rencontrer les entreprises et j'ai
eu une proposition ferme ». 
Tout comme lui, de nombreux
Camerounais préfèrent postuler en ligne
car disent-ils, les sites d’offres d’emplois
sont faciles à utiliser et plus besoin de se
déplacer avant d’obtenir un entretien
d’embauche. Sans oublier qu’il y a des

offres pour tout type de parcours. Sur
Facebook, cette recherche est plus simpli-
fiée, il suffit juste de faire un post sem-
blable à celui-ci : « Bonjour à vous, je suis
une jeune Camerounaise, titulaire d’un BTS
en communication et à la recherche d’un
emploi, s’il vous plait aidez-moi », et joindre
le curriculum vitae pour recevoir une
réponse d’un employeur. 
Toutefois, pour une recherche d’emploi
optimale, les jeunes postulants doivent
faire le ménage de leurs publications,
rejoindre des groupes de discussion, sui-
vre les influences de leur secteur d’acti-
vité et multiplier le nombre de followers
étant actifs et réactifs.

Le développement d’internet a favorisé l’accès aux offres d’emplois avec la 
multiplication des groupes de recherche et des sites d’emplois sur le web.

Le marché virtuel
conquiert les
Camerounais 

Plus besoin d’aller vers les marchés, c’est le marché
qui vient vers vous. Les réseaux sociaux tels que
WhatsApp, Facebook, Instagram sont devenus des

points de vente de toutes sortes de marchandises. Il suf-
fit de se connecter pour voir des articles en vente sur les
murs de la toile. En effet, afin de promouvoir leurs mar-
chandises, les vendeurs créent des groupes ou des sites.
C’est le cas de Facebook où on retrouve des groupes
comme Mokolo en ligne, mèches à vendre ou encore des
sites web tel que Jumia.com Pour attirer la clientèle, des
slogans sont utilisés comme « Passez vos commandes et vos
marchandises à moindre prix  elles vous seront livrées à domi-
cile ». Et parmi ces marchandises, on retrouve les appa-
reils ménagers (réfrigérateurs, cuisinière, fer à repasser),
de la lingerie, des mèches, des habits, des chaussures et
même des appareils électroniques professionnels (télé-
phones, ordinateurs portables, tablettes, etc.), les pro-
duits de beauté, de maison et bien d’autres. Pour se
démarquer les uns des autres, les vendeurs utilisent plu-
sieurs astuces comme pour des images de marchandises
captivantes, ou des paroles humoristes mais qui laissent
transmettre des messages. « Mes copines oohh, le tour ci j’ai
cassé les prix et ça jusqu’à la fin du mois. Eh oui, je ne vends
pas la contrefaçon car c’est du pur savon noir directement
importé du Ghana », déclare Jessy Diclane, vendeur de
produits antiseptiques dans le groupe Mokolo en ligne.
« J’ai acheté une moto (scooter) il y a quelques temps par l’en-
tremise d’un particulier qui est spécialisé dans la vente des
motos via Facebook. Il m’arrive aussi d’acheter des téléphones,
des appareils photos numériques, pour ne citer que ceux-ci via
les groupes de ventes. Cependant, je reste méfiant lors de
l’achat des produits en exigeant une décharge en bonne et due
forme pour me mettre à l’abri des surprise», déclare Christ
Aurétune, un jeune entrepreneur.

Avantages
« J’achète mes habits et mes produits de beauté. Grâce à la
vente en ligne j’utilise mon temps pour faire autres choses. »
En effet, elle permet d’économiser de l’argent pour se
déplacer et surtout d’éviter de dépenser son énergie.
Vendre les marchandises sur les réseaux sociaux permet
aux clients de les recevoir à domicile. Certaines per-
sonnes préfèrent faire leurs achats en ligne car ceux-ci
sont vendus à moindre coût par rapport aux prix donnés
dans les boutiques. « J’ai meublé ma maison uniquement
grâce aux produits achetés sur un site de vente en ligne car, ils
étaient moins couteux ».  Ce commerce a également l’atout
de livraison, évitant ainsi incident et accidents lors des
déplacements, il suffit juste de passer la commande et de
payer après livraison. 

VENTE EN LIGNE 

Ils sont de plus en plus nombreux à
répondre favorablement aux appels des
marchands en ligne. 

Frédérique Omgba (Stagiaire)   

Les carrefours pris d’assaut par les
commerçants

Les rues de Yaoundé se métamor-
phosent généralement à la tom-
bée de la nuit. A partir de 18h, les

carrefours d’Ekounou, de Mfandena, et
ceux du lieu-dit « Poste centrale » et bien
d’autres sont envahis de marchandises.
Outre les commerçants de vivres et de
médicaments, s’ajoutent les vendeurs
de vêtements. Au loin, ces carrefours
présentent une apparence de foire vesti-
mentaire. De part et d’autre, ces ven-
deurs à la sauvette installent leurs mar-
chandises afin d’achever le stock de la
journée. « Je vends d’habitude au marché de
Mokolo. Mais pour avoir assez de moyens et
atteindre mes objectifs, je suis obligé de venir
à la poste où il y a affluence », explique
Aboubakar, jeune vendeur de chaus-
sures. Pour d’autres, c’est un problème
de site qui les pousse à se rendre dans
les carrefours à la tombée de la nuit : «
avoir un espace au marché, c’est très coû-
teux. Je n’ai pas assez de moyens pour m’en
procurer », indique Cathérine Manga,
vendeuse de sous-vêtements au carre-
four Ekounou.
Il y en a qui préfèrent une exposition
nocturne du fait des occupations fami-
liales. « En journée, je m’occupe de mes
enfants et de mon mari. Le soir, à partir de

18h30, je m’installe au 2ème carrefour
Nkolbisson pour liquider mes bijoux »,
confie Appolonie Zoa. Tout comme en
journée, chaque commerçant cherche à
convaincre : « Ma chérie, voici ta taille,
viens voir. Il y a les articles bio pour toi ! Ce
n’est pas cher », argumente Stéphane
Noumsi. Au quartier Mvog-Mbi, la
situation est plus grave. Ici, ce sont les
vendeurs qui dictent leur loi. Une fois la
nuit tombée, le trouble s’installe à ce
lieu. Les espaces réservés aux piétons
sont transformés en étals de marchan-
dises. Les méthodes d’attaque sont de ce
fait hors du commun. D’aucuns faufi-
lent entre les taxis afin de persuader
leurs potentiels clients. Se frayer un che-
min entre ce désordre est un véritable
souci.

Contrairement aux marchés du jour, le
commerce de la nuit est meilleur, selon
Clarence Ntyama, car les articles sont
moins couteux et de bonne qualité. 
« C’est plus aisé de trouver un article tant
recherché en journée à vil prix ici », soutient
cet étudiant. A contrario, Raïssa
Mbwanga ayant été victime d’une
arnaque, déconseille cette pratique aux
Camerounais. Pour la jeune femme, ces
marchands sont des complices, voire
des malfrats, qui saisissent la tombée de
la nuit pour commettre leur forfait.
Selon les sociologues, la notion de com-
merce de nuit trahit les conditions de vie
des populations mettant en exergue les
disparités économiques et sociales
accentuées par la pauvreté. 

Ces lieux réservés à la circulation routière sont très souvent transformés en espaces
commerciaux, dès le coucher du soleil. 

Olivia Camille Ayissi (Stagiaire)      

Annette Olinga    

MARCHÉS DE NUIT
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Éric Maxim Choupo-Moting :
une étoile sur le ciel parisien

PORTRAIT

L’international camerounais vient de suivre ses premiers entraînements au PSG. Il va mettre en exergue à la
veille de la Champions League européenne,z son art de ne pas perdre beaucoup de ballons. Il allie
« une bonne tactique » avec ce pouvoir qui est le sien de souvent prendre le meilleur sur son adversaire.

Après le match Comores
contre le Cameroun (1-
1) comptant pour la

deuxième journée des élimina-
toires de la coupe d’Afrique
des nations 2019 disputé le 8
septembre dernier, l’internatio-
nal camerounais Éric Maxim
Choupo-Moting reprend
depuis le 12 septembre les pre-
mières séances d’entraîne-
ments au sein du Paris Saint
Germain, ligue I Française.
Nouvelle recrue pour deux sai-
sons, jusqu’en 2020 et tardive,
recruté le 31 août à vil prix,
libre de tout contrat avec Stoke
City, club de Championships
anglaise, le Lion indomptable
figure dans l’effectif parisien
du fait que « on cherchait un
joueur fort sur les ballons haut,
sur les duels de la tête parce que
c'est la force d'Edi maintenant», a
expliqué l’entraîneur du PSG,
Thomas Tuchel. Celui qui doit
remplacer l'Uruguayen Cavani
va prouver à l’entame de la
Champions league que nul ne
s’est trompé sur ses aptitudes.
A la veille de cette compétition
européenne prisée, sa signa-
ture au PSG à en croire l’ancien
entraîneur des Lions indomp-

tables est « une surprise » et il 
« pense que ça va être difficile pour
lui. Il y a quand même une diffé-
rence de qualité avec les autres
joueurs. C’est peut-être un niveau
trop haut ». Au-delà du doute
sur une performance perma-
nente du Camerounais, les
supporters parisiens attendent
de ce dernier une prestation
pleine. Surtout que Eric Maxim
Choupo-Moting s’étant
engagé « aujourd’hui dans ce top
club européen », n’y a jamais été
attendu. L’attaquant camerou-
nais de 29 ans comme dou-
blure d’Edinson Cavani, ne
convainc pas toujours une
frange des supporters malgré
282 matches dans les jambes
avec à la clé 59 buts inscrits et
29 passes décisives. Ils s’ap-
puient sur la saison sportive
écoulée passée au sein de Stoke
City de Premier League relé-
gué pour 5 buts et 5 passes
décisives en 30 matches dispu-
tés.
N’empêche que l’international
camerounais, c’est l’art de ne
pas perdre beaucoup de bal-
lons allié à « une bonne tactique
» avec ce pouvoir qui est le sien
de souvent prendre le meilleur
sur son adversaire. Et avec
cette intelligence du jeu, un
trait caractéristique du joueur,

notamment sur le plan tech-
nique l’ancien sélectionneur du
Cameroun de 2011 à 2012,
Denis Lavagne, relève avec
certitude que Eric Maxim
Choupo-Moting, sera au
niveau du PSG. Surtout qu’il a
« bénéficié d’une formation à l’al-
lemande, et développe des qualités
techniques au-dessus de la
moyenne ». Et justement, actif,
convaincu d’avoir retrouvé sa
condition physique, plus est à
en croire le technicien alle-
mand du PSG, Thomas Tuchel.
« il a un caractère très positif, top
niveau ». Il tombe à pic dans
l’effectif parisien tant l’enca-
drement technique « a besoin
d'un joueur qui a cette caractéris-
tique ». Tout y est. L'ancien
entraîneur de Dortmund certi-

fie que « Maxim peut avoir un
impact en une minute, il ne perd
jamais espoir et peut être décisif
dès qu'il sort du banc. » Il doit
contribuer à mener le PSG vers
la bonne direction.
L’international camerounais a
surtout cette capacité de s’im-
pliquer offensivement avec à
l’idée de se rapprocher des
attaquants pour à la fin de se
servir et mettre au service de
l’équipe son art de fouetter la
balle. Son passage entre autres
à Schalke 04, Hambourg, à
Mayence (2011-2014) a été utile
à Eric Maxim Choupo-Moting
ayant travaillé son manque de
« constance dans l’effort et de tra-
vail défensif ».

Charles Nwanochi

CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOLLEYBALL
Les Lions croient
en leur potentiel

L’équipe nationale masculine de volleyball en
championnats du monde en Slovénie n’a pas
raté la possibilité de vaincre la Tunisie, trois

sets à zéro lors de son premier match dans le groupe
B. Ils vont disputer d’autres rencontres face entre
autres à l’Australie, aux Etats-Unis, à la Russie avec
cette conviction que le Cameroun a «tout pour passer
au second tour» si l’on s’accroche aux propos de l’en-
traîneur national Blaise Mayam. Le Cameroun à
cette compétition s’emploie à être la meilleure
équipe d’Afrique. Il ambitionne au cours de cette
épreuve sportive d’écrire une autre page de son his-
toire à l’approche des échéances internationales
entre autres les Jeux africains, la Can 2019, les élimi-
natoires des Jeux Olympiques de 2020.
Les stages préparatoires entre autres à Yaoundé et
en Slovénie ont servi de conditionnement dans le
sens «d’améliorer les capacités physiques et techniques»
des joueurs convoqués. Le staff technique a mis « en
place une petite structuration des orientations tactiques »
et avec les matches amicaux disputés en Slovénie il
a élevé les capacités du Cameroun. Le staff tech-
nique face à la Tunisie et la Serbie a démontré qu’il
a « intégré les habilités techniques des joueurs présélec-
tionnés par poste de jeu ». 
Le Cameroun a croisé le fer devant la Serbie qui l’a
battu pour sa deuxième sortie par trois sets à zero
(28-30, 16-25, 17-25). Les Lions indomptables du
volleyball livrent leur troisième match de poule
aujourd’hui contre l’Australie.

Victoria United To Play Southwest
Selection In Farewell Game

FOOTBALL

Victoria United alias OPOPO (One
People One Power) ahead of the
National inter-pools tournament billed

for September 27,2018, have been in camp
since picking the lone ticket to represent the
region in the ascension tournament of Elite
Two football.
In a chat with their gaffer, Nelson Mbock
Maput, everything is being put in place to see
that OPOPO give the Southwest region an
Elite Two team in the upcoming season. “We
are putting everything in place to see that we go to
the Inter-pools and conquer. We have been there
once and failed to conquer but with the experience
we garnered in 2016, we will definitely use it in our
advantage,” Coach Mbock Maput averred. 

As part of preparation ahead of the tourna-
ment, the Limbe side has played friendly
games with some selections from Fako
Division. In the friendly against Tiko Selection,
OPOPO humiliated their opponents 6-0 but
failed to beat the Buea Selection in another
game as they lost 2-1. With the draws of the
competition and venues still to be made
public after it was postponed last Friday
September 7, Victoria United FC continues to
sharpen their skills.
In the last three years, the club has witnessed
a drastic change in play style and manage-
ment under the leadership of the club’s presi-
dent Thomas Ndive.  He has been hailed by
many supporters as the man who is on a
course to make the legendary Southwest club
to be great again.
Mbock Maput is gradually taking the people’s

club, One People One Power, OPOPO to the
top as it was in the yesteryear. He has guided
the club to three Southwest Mini Inter-pools
finals, changed the club’s style of play, and has
made the squad one to reckon with. He took
the club to the Cup of Cameroon semi-finals
in 2017. The club has suffered just 6 defeats
under him: two in the Cup of Cameroon, One
at the National Inter-pools and three at the
Southwest Regional championship.
Southwest region with one of the best sports
infrastructures in the country today has been
without a professional league club since the
relegation of Tiko United, Njalla Quan Sports
Academy and Dynamic FC some years
ago.Football lovers in the region are despera-
tely waiting for OPOPO to bring home an
Elite Two ticket.

Southwest National Inter-pools representatives, Victoria United of Limbe will play
Southwest selection in a farewell game that will take place on Sunday, September 17 at the
Tiko Town Green Stadium.

Tanga Rodolph 

   

COSAFA WOMEN’S CHAMPIONSHIP

Les Lionnes en
conquérantes en
Afrique australe

Les Lionnes ont battu hier 13 septembre le
Mozambique au Stade de Wolfson sur le
score de 8 buts à 0 avec un doublé de Raïssa

Mbappé Etoundi, un triplé de Amina Mpeh
Bissong et des buts de Ninon Thérèse Abena,
Charlène Meyong et Agnès Nkada.Elles partici-
pent du 12 au 22 septembre 2018 au COSAFA
Women’s Championship, un tournoi international
amical de football qui regroupe 12 pays. 10 pays
viennent de la sous-région Afrique australe et le
Cameroun et l’Uganda ont été invités. Le
Cameroun dispute la compétition dans le Groupe
B constitué entre autres de la Zambie, du Lesotho,
et du Mozambique. Elles affrontent le 15 septem-
bre prochain la Zambie toujours au stade de
Wolfson. Et au stade de Gelvandale, le Cameroun
s’oppose le 18 septembre au Lesotho. Ce tournoi
pour le Cameroun, tient lieu aussi de préparation
à la phase finale de la CAN prévue du 17 novem-
bre au 01 décembre 2018 au Ghana.
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