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Comment Mbwentchou
a noyé Biya dans 
la poussière 
Passé maître dans l’enfumage de masse, le Minhdu 
a servi un rapport mensonger à sa hiérarchie sur 
l’état de la voirie du chef-lieu de l’Extrême-Nord.

Le Pdg du groupe L’Anecdote a rempli, avant date, sa part de contrat qui portait sur cette importante ardoise.
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Casque de chantier vissé sur la
tête, et comme toujours attentif
aux mouvements des caméras, le

ministre de l’Habitat et du
Développement urbain (Minhdu),
Jean Claude Mbwentchou, a effectué
une visite de travail le 19 septembre
2018 à Maroua. Le chef-lieu de
l’Extrême-Nord est, pour le
département dont il a la charge, un
point focal avec son chantier de
construction de 100 logements
sociaux, dans le cadre du Plan
d’urgence pour l’accélération de la
croissance économique (Planut). Ici, le
compteur du taux d’exécution reste
bloqué à 60% depuis près d’un an.
Mais ce n’était pas le plus urgent. 
En effet, intervenant quelques jours
seulement avant la visite de
campagne du candidat Biya, cette
descente sur le terrain apparaissait
pour beaucoup comme une dernière
séance de mise au point des différents
chantiers de voirie engagés à Maroua.
Sur le terrain, pourtant, l’état
d’avancement des travaux confiés au
Génie militaire, sur un linéaire de 6
km pour un montant de 22 milliards
francs, n’était alors estimés qu’à 26%
de taux d’exécution.
De quoi donner des insomnies à un
membre du gouvernement. Pourtant,
et selon des indiscrétions, revenu à
Yaoundé, Jean Claude Mbwentchou
dressera à sa hiérarchie un rapport
des plus optimistes sur la situation
dudit chantier. Sur place, d’ailleurs, les
résidents étaient confrontés à
d’énormes désagréments, du fait
notamment des dérivations
obligatoires aux fins de faciliter
l’avancement des travaux.
Et, lorsque Paul Biya quitte Yaoundé,
le 29 septembre, c’est avec les

assurances que tout est en bon ordre
sur place. Le président-candidat ne
sait pas encore que, du fait des
tourbillons de poussière occasionnés
par Mbwentchou, son séjour à
Maroua sera écourté. Toujours à
cause du Minhdu, le président-
candidat va subir l’enfer d’une route
cahoteuse,  agrémentée elle aussi, de
jolis nuages de poussière. Paul Biya
aura à le vérifier sur la route en terre
que son cortège empruntera, de la
résidence présidentielle jusqu’au
stade lamido Yaya Dairou. 
De même, au terme d’un discours
d’une douzaine de minutes, lorsque le
couple présidentiel se dirige vers la
foule pour serrer les mains de
militants, il a tôt fait de battre en
retraite. L’instant de communion est

écourté par les éléments de la
sécurité, du fait d’une épaisse
poussière qui prend littéralement à la
gorge. L’envahissant nuage poursuivra
Paul Biya jusque dans sa limousine,
lorsqu’il est contraint de relever
prestement la vitre alors qu’il adresse
un dernier signe de la main à ses
partisans. Paul Biya vivra avec ce
saumâtre cumulus jusqu’à son départ
du chef-lieu de l’Extrême-Nord, le
lendemain. Notre Minhdu national
vient encore de frapper.
Après ce séjour présidentiel, plusieurs
autorités de la ville ne cachent pas
leurs craintes, de voir abandonnés,
par M. Mbwentchou, les différents
chantiers engagés dans le cadre des
Projets spéciaux décidés par le chef de
l’État. Lesquels portent sur la

réhabilitation de 20 km de voirie, pour
une enveloppe d’environ 3 milliards
de francs. À ce chantier, il convient
d’ajouter le programme C2D (Contrat
de désendettement et de
developpement) Urbain «Capitales
régionales», visant la réalisation de
19,5 km de voirie et de drains, pour
un coût total de quelque 40 milliards
de francs.
Et ces responsables n’ont pas tort de
s’émouvoir, tant les chantiers laissés
en plan, mal réalisés ou biaisés par le
Minhdu sont légion. À l’image de ses
très controversés logements sociaux,
qui connaissent des fortunes diverses
à travers la République. En 7 ans, Jean
Claude Mbwentchou, ministre de la
Ville n’est jamais responsable de rien.
Le Minhdu accuserait d’ailleurs, en off,
la présidence de la République d’être
la cause du piétinement du projet de
construction des logements sociaux,
au quartier Olembé, à Yaoundé. Pour
le Minhdu, le palais impose
régulièrement que les logements
disponibles soient remis aux éléments
de la Sécurité présidentielle. Et tant
pis pour le reste des Camerounais.
Pour Mbwentchou, c’est toujours la
faute aux autres, notamment la
présidence. Il suffit, pour s’en
convaincre, d’approcher quelques uns
de ses intimes, auprès de qui il aime
aller s’épancher pour crier au
complot. Le dernier épisode de cet
enfumage de masse est le chantier de
l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, qui
traîne en longueur en ‘’rase
campagne’’, sans que son tracé soit
vraiment visible dans la capitale. «Je
suis techniquement prêt, mais c’est
les autres membres du gouvernement
qui freinent», a-t-il récemment confié
en petit comité.

Comment Mbwentchou a noyé Biya dans la poussière à Maroua
camPagne électoRale

Passé maître dans l’enfumage de masse, le Minhdu a servi un rapport mensonger à sa hiérarchie
sur l’état de la voirie du chef-lieu de l’Extrême-Nord.

Michel Tafou

Réélection de Paul Biya

Le président de la République
française, Emmanuel Macron a
adressé ses félicitations au

président réélu au scrutin du 7
octobre. L’information contenue dans
une correspondance, signée par ses
soins et adressée au président Paul
Biya réélu, a été diffusée par les
médias locaux, internationaux ainsi
que par les réseaux sociaux.
«Monsieur le Président, à l’occasion de
votre réélection à la présidence de la
République du Cameroun, j’ai 
le plaisir de vous adresser toutes 
mes félicitations.» écrit le 
président français.
Au-delà des félicitations à l’endroit du
chef de l’État, Emmanuel Macron redit
son souci d’accompagner le Cameroun
dans ses efforts de réforme et dans
son processus de développement.
«Nos deux pays sont liés par des
relations anciennes de confiance et
d’amitié. Je veux vous exprimer ma
volonté d’œuvrer avec vous pour les
renforcer encore davantage dans tous
les domaines.» a-t-il reconnu 
et souhaité.  

La lecture du document permet de
constater que les défis auxquels le
Cameroun est confronté tiennent
également à cœur le chef de l’État
français. C’est en conséquence qu’il

formule le vœu que le renouvellement
dans la continuité que le président
camerounais saura engager réponde
aux aspirations de la jeunesse du
Cameroun à plus de responsabilités. 

Dans la correspondance du président
français, il est également fait mention
du souci d’engagement de la France
aux côtés du Cameroun dans la lutte
qu’il mène en partenariat avec le
Nigeria, le Tchad, le Niger et le Benin
contre le groupe terroriste Boko
haram. Comme pour les autres
dossiers brulants, la France, aux
termes de la lettre de félicitations,
continuera aussi à soutenir les efforts
du Cameroun en faveur du
développement économique et social
des zones affectées par ce fléau.
Sur la situation dans les régions
anglophones, Emmanuel Macron dit
également la France prête à apporter
son appui aux initiatives prises par
l’État du Cameroun pour progresser
vers un règlement politique et
pérenne de la crise qui y sévit. Dans
cette veine, il sollicite que  de telles
initiatives prennent corps au plus vite
car, selon lui, l’aggravation continue
de la situation dans ces régions est
une préoccupation profonde pour la
France et l’ensemble des partenaires
extérieurs du Cameroun. 

Les félicitations d’Emmanuel Macron 
Dans une correspondance datée du 25 octobre, adressée au président réélu, le président français réitère également
la volonté de la France d’accompagner les initiatives et les réformes entreprises par le pays.    

Henri Bomba

- mardi 30 octobre 2018 -



Actualité

infoMatinL’actualité autrement

3

- N°406 -

PRésidentielle 2018

Ainsi que votre journal l’annonçait
hier en exclusivité, le président-
directeur général (Pdg) du groupe

L’Anecdote a organisé un point de
presse, dans les locaux de son
entreprise sis au quartier Nsam à
Yaoundé. Appelé à d’autres urgences, la
rencontre avec les femmes et hommes
des médias était conduite par sa
chargée de communication, Inès
Belinga. Au menu, la communication 
du Pdg, résumée dans un communiqué
radio-presse.
Selon ledit document, Jean Pierre
Amougou Belinga informe l’opinion que,
conformément à la convention qui lie
son groupe à la Cameroon Postal
Services (Campost), «il a procédé au
paiement de la dette intégrale à lui
imputée» auprès du défunt Centre de
chèques postaux (Ccp). Cette créance,
alourdie par les agios, était estimée à
509.790.931 francs. Bordereaux à
l’appui, il apparaît effectivement que
l’homme d’affaires aura, les 25 et 29
octobre 2018, versé en espèces
respectivement 150.000.000 et
112.517.000 francs à son créancier,
représentant le reste de l’ardoise.
La convention liant les deux parties fixait
comme échéance de règlement l’année
2021. Mais le solde a été versé, en toute
légalité, trois ans avant le délai de
rigueur. Les bons comptes faisant les
bons amis, l’entreprise a donc rempli
avec honneur sa part de contrat. «A la
date du 29 octobre 2018, mentionne le
Pdg, le groupe L’Anecdote est conforme,
ayant une image de marque et une

notoriété à défendre. Il semble donc
judicieux de refermer la page Campost
pour mieux se concentrer sur les

nouveaux challenges.»
Et les chantiers, Jean Pierre Amougou
Belinga en compte plusieurs

actuellement. En effet, si l'Institut
supérieur des sciences, arts et métiers
(Issam), dont il est le promoteur, et qui
vient d’ouvrir ses portes au quartier
Minkan à Yaoundé peut être considéré
comme un acquis, d’autres initiatives,
allant dans le sens de l’expansion,
l’interpellent.
Localement, l’élite de la Mefou et
Akono, en dehors de l’extension de la sa
chaîne de télévision, Vision 4, doté de
locaux supplémentaires et qui vient de
recevoir des équipements dernier cri,
est, selon des indiscrétions, sur un
projet de création d’un établissement de
microfinance (Emf), appelé à grandir
rapidement dans le secteur. Le même
n’a jamais caché son ambition d’investir
dans le domaine des logements sociaux
dans son pays et à l’extérieur.
Hors du Cameroun, Jean Pierre
Amougou Belinga est actuellement en
pourparlers avec les autorités
togolaises, en vue de l’avènement d’un
démembrement de la chaîne Vision 4
dans ce pays, à l’instar de Vision 4 Rca
(République centrafricaine), et dans un
important projet de construction des
logements sociaux. Un pays où l’homme
d’affaires est désormais bien implanté,
au travers du projet de rachat de la
Société centrafricaine des
télécommunications (Socatel), mais
également de restructuration de sa
radiotélévision publique.
Vivement que cet exemple d’intégrité
fasse tache d’huile!

Amougou Belinga règle sa dette de 510 millions à la Campost
dénouement 

Le Pdg du groupe L’Anecdote a rempli, avant date, sa part de contrat qui portait
sur cette importante ardoise.

Cédric Mbida 

Selon des indiscrétions de ceux qui
ont assisté aux dépouillements
dans les bureaux de vote dans le

village du Conseiller spécial du
président la République, Luc Sindjoun,
le candidat du Rassemblement
démocratique du peuple camerounais
(Rdpc), parti au pouvoir, a perdu face
à l’opposition. Il se rapporte en effet
que, le candidat du Mouvement pour
la renaissance du Cameroun (Mrc),
Maurice Kaùto l’aurait emporté haut
la main. Les mêmes sources
soutiennent que, durant les
opérations de vote, les électeurs n’ont
pas manqué de manifester leur rejet
de ce proche du président de la
République. Au point d’applaudir 
à l’annonce des résultats dans 
certains bureaux de vote où le 
Rdpc avait perdu. 
Il se raconte dans les rues de Baham
que c’est depuis le grand meeting du
14 juillet que les populations
manifestent leur désamour vis-à-vis
du professeur d’université. Malgré ses
beaux discours rappelant à toutes les
occasions que Paul Biya est l’homme
de la situation, capable de sortir les
régions en trouble de la crise et que
pour cela, les camerounais ne
pouvaient pas se payer le luxe d’aller
vers l’inconnu en votant quelqu’un
d’autre que l’Homme du 6 Novembre,

il n’a pas su convaincre l’électorat.
Bref, pour ses proches, l’on trouve
qu’il est littéralement coupé de la
base militante. Il se murmure que cet
ancien opposant au régime Biya
n’arrive au village qu’à la veille des
consultations électorales pour faire un
semblant de show insipide. On le dit
aussi très imbus de sa personne et
insensibles aux sollicitations de ses
camardes du parti. 

Des laudateurs de la jacquerie
soutiennent même que M. Sindjoun
ne serait qu’un militant du dimanche
et ne jouerait que son équation
personnelle. D’ailleurs, l’on ne cesse
de rappeler ses critiques virulentes
contre Paul Biya avant son entrée au
gouvernement, et ses positions
parfois ambigües sur certains sujets,
bien que devenu conseiller spécial du
chef de l’État. C’est pourquoi, suite à

la proclamation des résultats de
l’élection présidentielle du 07 octobre,
il s’est empressé d’organiser des
manifestations publiques à Baham
pour célébrer la victoire de Paul Biya.
Se bombant le torse parce que le Rdpc
l’avait emporté dans les Hauts-
Plateaux par un score de 53.51%,
s’adjugeant pour l’occasion ce succès.
Pourtant, la campagne a été
savamment menée par une forte
équipe dans laquelle on retrouvait
entre autres, Teguia Kamdem Isidore,
maire de la commune de Baham,
l'Honorable Datouo Théodore, vice
président à l’Assemblée nationale,
président de la section Rdpc des Hauts
plateaux Sud, l'Honorable maitre
Sonké Benjamin, avocat, ancien
président de la commission
disciplinaire du Conseil Supérieur de
la magistrature, Kamdem Dieudonné,
industriel, membre influent de la
section Rdpc des Hauts plateaux-
centre, Kamdem Didier, président de
la section Rdpc des Hauts plateaux-
centre, Fongang Bernard, président de
section Rdpc des Hauts plateaux
Nord-Est, Chedjou Gabriel président
de la section Rdpc des Hauts plateaux
Nord, ancien député Rdpc, Kamdoum
René, maire de la commune de
Bamendjou, et surtout le chef Baham,
Max Pokam.

Luc Sindjoun perd dans son propre village 
Le conseiller spécial du chef de l’État multiplie des fêtes dans les Hauts-Plateaux pour célébrer
la victoire de Paul Biya. Pourtant, il est vomi chez lui

Michel Tafou

- mardi 30 octobre 2018 -
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emPRunt oBligataiRe

insécuRité alimentaiRe

3,5 milliards d’appui aux entreprises d’État

Financer les projets de
développement inscrit dans
la loi de finances de

l’exercice 2018, tel est l’objectif
de l’emprunt obligataire lancé le
jeudi 25 octobre à yaoundé, par
le ministre des Finances, Louis
Paul Motaze. À travers cet appel
public à l’épargne, l’État entend
intervenir financièrement dans la
relance économique de certaines
entreprises publiques. 
Sont concernés par cet appui
financier, la Société d’expansion
et de modernisation de la
riziculture de Yagoua (Semry), La
Société de développement du
coton (Sodecoton), South west
development authority (Soweda)
et les Plantations de palmiers à
huile (Pamol). À cet effet, le
gouvernement va octroyer 
un montant de 3,5 milliards 
de Fcfa au bénéfice de ces 
quatre entreprises. 
Pour le compte de la Semry,
indique-t-on, ces fonds d’une
valeur de 1 milliard de Fcfa
serviront dans le cadre de la
rénovation des équipements et
pour bien d’autres problèmes
auxquels fait face l’entreprise
agro-industrielle. La Sodecoton
qui encadre environ 250 000

producteurs dans la partie
septentrionale du Cameroun,
devrait recevoir la somme de 
500 millions de Fcfa, pour la
rénovation des équipements,
apprend-onde source officielle.
En ce qui concerne la Soweda et
la Pamol, ces deux entreprises
devront se partager les 
2 milliards restant de cet appui
financier de l’État.
À noter que le 5ème emprunt

obligataire dénommé «Ecmr
5,6% net 2018-2023» nécessite
la mobilisation de 150 milliards
de Fcfa. Ce financement est
destiné à la réalisation des
projets de développement
inscrits dans la loi de finances de
l’exercice 2018. Ainsi, en plus de
l’appui financier, cette
mobilisation concerne le secteur
de l’eau et l’énergie à hauteur de
11 milliards de Fcfa, le secteur

des travaux publics et du
développement s’octroie la
somme de 135,5 milliards de
Fcfa. Selon des sources crédibles,
9 établissements bancaires ont
d’ores et déjà garanti des prises
fermes d’un montant total de
121,5 milliards de fcfa.
Pour rappel, entre octobre 2010
et septembre 2016, l’État a
mobilisé 595 milliards de Fcfa sur
le marché financier national et
sous régional. De source
officielle, l’affectation de ces
ressources mobilisées a
contribué à la réalisation des
projets structurants dans
différents secteurs. En vue de
l’amélioration de l’offre
énergétique, de l’accroissement
de l’offre en en eau potable, le
secteur de l’eau et l’énergie a été
financé à concurrence de 262,5
milliards de Fcfa. Les secteurs
tels que les routes et ouvrages
d’art ont bénéficié d’un montant
d’un peu plus de 40 milliards de
Fcfa, les télécommunications ont
été financées à hauteur de 4,5
milliards de Fcfa, les transports
et les industries et services ont
bénéficié de 96 milliards de Fcfa
et 34 milliards de fcfa.

La Sodecoton, la Semry, la Soweda et la Pamol sont retenues pour bénéficier de l’aide du
gouvernement issue de l’appel public à l’épargne lancée le 25 octobre.

Nadège Fouejio 
(stagiaire) 

douanes en afRique centRale et occidentale

Les administrations tablent sur des solutions efficaces 
Le ministre des Finances a présidé, hier à Yaoundé, la cérémonie de lancement du plan stratégique
triennal (2019-2022). Les travaux s’achèvent vendredi 2 novembre.   

Annette Mindjié 
(stagiaire)

«De la planification stratégique à
la mise en œuvre effective des
initiatives de réformes et de

modernisation au sein des
administrations des douanes de
l’Afrique occidentale et centrale
(Aoc)», tel est l’objectif de la double
rencontre qui réunit depuis hier, dans
un hôtel de la place, les experts et les
responsables des administrations des
douanes Aoc de l’Organisation
mondiale des douanes (Omd). Il s’agit
de la réunion stratégique sur le plan
triennal 2019-2022 et la 9e réunion
des points de contact pour le
renforcement des capacités des
administrations douanières de la
région de l’Omd pour l’Oac. Co-
organisés par le secrétariat de l’Omd,
la direction générale des douanes du
Cameroun et le bureau régional de
renforcement des capacités, les
travaux se sont ouverts en présence
du ministre camerounais des finances
Louis Paul Motaze, du directeur
général des douanes du Cameroun,
Fongot Edwin Nuvaga, du secrétaire
général adjoint de l’Omd, Ricardo
Trevino Chapa, du directeur du
Bureau régional de renforcement des
capacités, Tafili Ebenezer Gebding,
des responsables des Communautés
économiques régionales de l’Aoc,
ceux de l’Union africaine, des centres
régionaux de formations Omd/Aoc et
des partenaires aux développement. 

Harmonisation. Ce double
évènement tient son sens du fait que
les administrations des douanes de la
région Afrique occidentale et

centrale de l’Organisation mondiale
des douanes sont confrontées à de
multiples défis en terme de
politisation des douanes, de transit
régional, de la criminalité
transfrontalière, de facilitation des
échanges, de l’actualisation et
l’harmonisation des codes
communautaires et bien d’autres.
Ces derniers ont fait l’objet de
recommandations pertinentes au fil
des années seulement, les acteurs
ont tendance à répondre de manière
individuelle avec des moyens limités.
C’est au regard de cette réalité que
les responsables des administrations
douanières ont trouvé important
d’organiser ces rencontres. Il s’agit

d’apporter des solutions collectives
concertées, durables et efficaces aux
problèmes communs qu’elles
connaissent. «Avant 2018, c’est le
secrétariat de l’Omd qui nous
proposait un plan stratégique,
maintenant les choses ont changé. Il
a donné la responsabilité au
secrétaire général adjoint de
sillonner les 6 régions du monde
pour recueillir les inputs et les
contributions des différentes
douanes du monde. C’est pourquoi
23 pays de l’Afrique de l’ouest et de
l’Afrique centrale se réunissent ici à
Yaoundé pour faire des propositions
sur le plan stratégique.» explique
Fongod Edwin Nuvaga

Crime. Jusqu’au 02 novembre, il sera
question pour les participants
d’adopter d’une part, le plan
stratégique triennal 2019-2022 de la
région Omd/Aoc ; de renforcer la
collaboration entre les douanes de
cette région, de discuter de leur
environnement afin de définir leurs
missions et leur vision. D’autre part,
les experts vont sensibiliser les
cadres des administrations sur les
nouveaux instruments et outils de
l’Omd. Les connaissances des
participants en matière de suivi-
évaluation du processus de réforme,
de gestion des projets seront aussi
actualisées afin de favoriser le
partage des expériences et des
bonnes pratiques dans le domaine.
«La douane à la frontière est
confrontée à la complexification des
relations à cause de ce que l’on
appelle aujourd’hui le crime
transnational organisé. Je pense que
la question de sécurité devrait y
figurer parce qu’elle est essentielle. Il
faudrait penser à la facilitation des
échanges à travers la zone de libre
échange continentale qui se fait jour.
Les questions de procédure, la
mobilisation des ressources, la
collecte qui permet au trésor public
d’avoir les moyens utiles au
développement de nos pays.»
suggère Ndo  Gervais Éric,
Commandant des douanes et 
Chef de la division de la coopération
internationale et des bases de
taxation.

2,3 millions
de personnes
exposées 
Les conflits et le mouvement
des réfugiés dans certaines
régions du pays y
concourent. 

E
n dépit des efforts fournis
par le gouvernement et
l'appui des partenaires au

développement, environ 2,3
millions de personnes sont
actuellement exposées à une
insécurité alimentaire dans le
pays, renseigne les services de
l'Agriculture et du
développement rural ainsi que
ceux de l'élevage, des pêches
et des industries animales.
Selon ladite source, cette
situation humanitaire va sans
cesse grandissante, suite aux
différents conflits dont fait 
face le pays. 
Dans les régions de l'Extrême-
Nord, les populations sont
victimes des attaques terroristes
de Boko Haram, celles des
régions du Nord-ouest et du
Sud-ouest des sécessionnistes.
La région de l’Est quant à elle,
est contrainte de recevoir les
réfugiés venant de la
République centrafricaine.
En vue de mette fin à cette
situation, le gouvernement avec
l'appui des partenaires au
développement du pays,
entendent développer les
filières stratégiques, rapporte la
tribune d’Afrique. Il s’agit
notamment de celles du riz, de
la pomme de terre, de la
banane plantain, du palmier à
huile et de l'oignon. Et dans le
cadre de l'insertion de l'emploi,
diriger les jeunes dans les
secteurs agricole et 
agro-industriel.
Comme autre mesure visant à
sortir le pays de cette crise
alimentaire, le gouvernement a
élaboré un plan multisectoriel
de mise en œuvre de la
politique nationale liée aux
problèmes de la faim et de la
malnutrition avec des objectifs
clairs à l'horizon 2022 et dont la
budgétisation est en cours,
apprend-on.
En rappel, les données
officielles indique qu’environ
15,4% de la population
camerounaise souffrent de faim.
On y compte 31,7% d'enfants
de moins de 5 ans qui souffrent
de malnutrition.

Nadège Fouejio
(Stagiaire)
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Malgré le niveau élevé de l’incivisme des populations, des centaines de jeunes recrutés pour rendre
la capitale politique propre donnent le meilleur d’eux-mêmes. 

“OpéRAtION vILLE pROpRE”

l’initiative a encore du chemin
Au Cameroun, plusieurs personnes ne
semblent pas se soucier de la sauvegarde
de l’environnement. Le civisme a foutu le
camp dans les grandes métropoles.
Quotidiennement, des individus versent
des eaux usées partout, urinent dans les
rues, y jettent des ordures de toute nature,
sans se préoccuper des conséquences que
de tels actes peuvent avoir sur la santé des
populations. À noter qu’aucune ville
camerounaise ne figure dans le
classement africain 2018 des 15 villes les
plus salles. Cependant, l’on constate pour

le cas de Yaoundé, capitale politique du
Cameroun, que l’environnement est
menacé par des tas de ferraille, d’ordures
ménagères et des décombres, favorisant
l’insécurité environnementale. Plusieurs
personnes se sont plaintes de ce caractère
hideux de la ville et même de l’occupation
anarchique de l’espace. Pour changer la
donne, les autorités communales avec
l’appui de l’État et en collaboration avec
les services d’hygiène et salubrité du pays,
ont entrepris d’organiser régulièrement
les opérations dénommées «ville propre».

Lancée depuis le 28 septembre, l’édition en
cours qui se charge de changer
l’apparence de tous les arrondissements
de Yaoundé, a pour objectif de réduire au
maximum le taux d’insalubrité et
d’améliorer de manière indirecte, la santé
des populations. Au moment où l’on
s’achemine vers la fin de ce programme,
Info Matin de ce  jour fait le bilan à mis
parcours de l’opération, donne la parole à
quelques citoyens qui s’expriment sur
l’initiative et font des suggestions pour
qu’elle perdure. 

Yaoundé fait de son mieux

Depuis trois semaines, l’on assiste à
des descentes quotidiennes des
équipes de jeunes dans tous les

quartiers de la ville de Yaoundé pour y
mettre de la propreté. Ces derniers,
apprend-on, ont été recrutés par
centaine dans le cadre de l’opération
«Yaoundé ville propre», une campagne
d’hygiène et salubrité publique et
d’embellissement instituée par les
autorités compétentes sous l’impulsion
du chef de l’État, inquiet du visage
hideux que présentait déjà la ville
devant abriter la Coupe d’Afrique des
Nations (Can) à partir de Juin 2019. En
effet, la population de Yaoundé croît de
manière constante ; par conséquent,
l’on assiste à une production massive
des tonnes d’ordures mettant en
difficulté, la société Hygiène et  salubrité
du Cameroun (Hysacam), spécialisée
dans le ramassage et le traitement de
ces détritus, et qui malheureusement,
est fragilisée par un déficit des
ressources humaines, logistiques et
matérielles. De ce fait, la capitale
politique connait régulièrement des
difficultés d’assainissement, se
manifestant par l’enlèvement irrégulier
des tas d’immondices, qui jonchent les
artères, rendant l’air délétère. 
Grâce au coup de pouce du président de
la République Paul Biya qui a ordonné
un déblocage de 35 millions de francs
Cfa par le Fonds spécial d’équipement et

d’intervention intercommunale
(Feicom), les différentes communes de
Yaoundé, avec le soutien des sous-
préfets, ont procédé au recrutement
massif des jeunes (filles et garçons) pour
rendre la ville coquette. Environ 400
personnes ont été enrôlées par
arrondissement. L’opération est effective
depuis le 21 septembre et est sensée
prendre fin le 31 de ce mois. Il consiste

en la cure des caniveaux, au balayage
des rues, au ramassage d’ordures
ménagères, au défrichage des herbes en
bordures de route. Ainsi les équipes se
déploient de 7h à 13h, de lundi à
vendredi, puis de 7h à 12 les samedis,
en contrepartie d’une rémunération
fixée à 20 milles francs tous les dix jours,
soit 2 mille francs par jour. Dans chaque
municipalité, les déchets sont collectés

et stockés dans un site précis, où
Hysacam vient récupérer et les
acheminer vers la décharge de
Nkolfoulou.

Sensibiliser. Des sources concordantes
expliquent par ailleurs qu’au-delà de
l’embellissement la ville, cette initiative
vise la lutte contre le désordre urbain.
L’objectif cette fois étant d’amener les
commerçants qui occupent les voies
publiques de manière anarchique, à
respecter, les espaces prévus pour leurs
activités. «Puisque cette opération est
appelée à se pérenniser dans le temps, il
va donc falloir sensibiliser les
populations afin qu’elles respectent les
points de décharge d’Hysacam, et dans
le sens du tri des ordures» préconise un
citoyen. Venue comme une bouffée
d’oxygène, l’opération bénéficie tant aux
populations qu’aux acteurs qui sont sur
le terrain, dans la mesure où les uns
vont vaquer dans un environnement
sain, tandis que les autres auront de
quoi régler leur scolarité et leurs
factures. «L’initiative est à encourager
parce que non seulement elle va
permettre d’améliorer le cadre de vie
des populations, mais aussi, elle permet
de lutter contre le chômage des jeunes,
parce que la plupart d’entre nous, à part
les étudiants est  au quartier sans
occupation», soutient Simon, 
un jeune stagiaire. 

Annette Mindjié 
(stagiaire)
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En effet, à en croire par
exemple Patrice Djomo,
entrepreneur résidant au

quartier Emana, c’est assez
intéressant et prometteur de
voir ce qui est fait dans la lutte
contre l’insalubrité à Yaoundé,
et particulièrement la lutte
contre la pollution plastique.
Le nettoyage dans ledit
quartier a révélé que ce sont
les bouteilles en plastique qui
sont plus présentes.
Cependant, les poubelles
persistent dans certains
quartiers populeux comme
Ekounou, Nkomo…Malgré des
initiatives louables, la ville est
toujours plus ou moins en
proie des ordures ménagères.
Selon un autre observateur,
rien n’a bougé. Les mentalités
des citoyens sont restées
intactes. La preuve, ils ne
respectent pas les différentes
mesures prises par la
Communauté urbaine. Les
usagers bien que lisant sur
une plaque «Interdit d’uriner
ici», se permettent quand
même de faire leurs besoins à
l’endroit proscrit. Dans la
même optique, les ordures
sont déversées ailleurs que
dans le bac. Régulièrement, il
est demandé aux boutiquiers
et commerçants de fermer
leurs points de vente pendant
une demi-journée, en vue de
nettoyer le lieu où ils
travaillent, mais beaucoup ne
le font pas. Sans oublier que
l’on peut percevoir des
immondices dans les
caniveaux, ou de l’eau sale
versée en pleine chaussée.
Pour dire que les efforts 
de la communauté urbaine
sont occultés.
Pour ce qui est de la
destruction des constructions
situées en bordure des routes,
de gros efforts sont faits dans
les quartiers, à l’exemple
d’Etam Bafia, où des baraques
lugubres ont été détruites. Par
ailleurs, dans certains
arrondissements de la
capitale, l’on peut s’apercevoir
que l’enlèvement des ordures
par la société d’hygiène et de
salubrité (Hysacam) se fait
encore de manière irrégulière.
Par conséquent, les
immondices s’amoncellent,
polluant l’atmosphère et
l’environnement.
Heureusement, à l’exemple de
Yaoundé 3e, l’on a pu voir des
groupes de jeunes des deux
sexes se déployer par dizaine
dès fin septembre. Ceux-ci ont
ainsi été recrutés par la mairie
pour un appui significatif dans
l’assainissement de la
circonscription. Il était
question de rassembler les
ordures en balayant les rues
et enfin les déverser dans des
bacs réservés à cet effet. Et
même, ce recrutement a fait
d’une pierre deux coups. En
réalité, en dehors du fait de
curer l’arrondissement, le
recrutement a permis aux
jeunes de trouver un emploi
périodique. La plus grosse
difficulté reste alors ici la
sensibilisation de la
population sur le tri et le

dépôt effectif des ordures
dans les bacs. Chaque ménage
doit obligatoirement s’atteler
à la gestion des ordures.

Le hic. Au demeurant,

l’initiative qui, jusqu’ici, a
vraiment pris de l’envol, ne
s’est pas encore généralisée
dans tous les sept
arrondissements qui
composent le département du

Mfoundi. Vivement donc
qu’elle s’accélère, afin que l’on
puisse réduire l’impact
environnemental négatif par
habitant de Yaoundé.

A petits trots vers la salubrité

Renforcer les moyens d’action

La situation de la salubrité
publique et de la gestion
des déchets solides

urbains sont l’une des
questions environnementales
les plus préoccupantes dans le
monde en général et dans les
pays en voie de
développement en particulier,
auxquelles doivent répondre
les gestionnaires urbains. Au
Cameroun, le phénomène
contraint à la prise des
initiatives de résolution à tous
les niveaux. Dans certains
quartiers, des habitants se
contentent de brûler ces
ordures. La communauté
urbaine de Yaoundé, quant à
elle, a engagé une campagne
de sensibilisation en affichant
des banderoles invitant les
populations à lutter contre
l’insalubrité sous toutes ses
formes. Seulement, force est
de constater que cette
sensibilisation reste
insuffisante, l’incivisme des
populations étant grandissant.
Dans la même veine, quelques
entreprises et organisations
non gouvernementales se
sont lancées dans la gestion
des déchets ménagers,
industriels ou hospitaliers
pour créer de la valeur
ajoutée en proposant des
solutions innovantes. La
fondation cœur d’Afrique de
l’ambassadeur itinérant, Roger
Milla, par exemple, a entrepris
de fabriquer des pavés à partir

des déchets plastiques. Même
s’il est difficile de l’évaluer
pour l’instant, des initiatives
visant à assainir la capitale
économique depuis quelques
années ont pris corps.
Plusieurs entreprises se sont
lancées dans la collecte et le
traitement des déchets. C’est
le cas de Gmc Sarl. L’entreprise
œuvre dans le domaine de
l'environnement et de la
gestion des déchets
ménagers, déchets industriels
banals, déchets dangereux et
déchets hospitaliers.
Par ailleurs, il est constant que
le système actuel de gestion
des déchets est centralisé.
L’entreprise hygiène et
salubrité du Cameroun
(Hysacam) qui, jusqu’ici,
détient l’exclusivité de

l’enlèvement des ordures
ménagères reçoit 85% de
subvention de l’État et 15%
des communautés urbaines.
Ainsi, le processus de
décentralisation en cours au
Cameroun offre une nouvelle
occasion de vérifier
l’importance particulière que
revêt la question des déchets.
Au final, ne serait-il pas
nécessaire de mettre un
accent particulier dans les
programmes scolaires en
faveur de la préservation de
l’environnement afin
d’amener les enfants/élèves à
devenir des acteurs de
premier rang ? Car ce sont les
habitudes et comportements
qu’il faut changer et ce dès 
le bas âge.

Au-delà des initiatives publiques et privées, des mesures
efficaces restent indispensables.

Labaran Mamouda

De l’avis de bon nombre d’habitants, des efforts sont palpables dans certaines circonscriptions
administratives, pendant que beaucoup reste encore à faire dans d’autres. 

Carole Oyono 
(stagiaire)

En date du 19 juillet 2018, le
ministère des Marchés
publics(Minmap) a rendu

public les résultats de l’appel
d’offre portant sur la collecte, le
transport et le traitement des
déchets ménagers à Yaoundé.
Constat avait été fait de ce que la
société Hygiène et salubrité du
Cameroun (Hysacam) commençait
à être submergé par le travail, ce
qui l’empêchait de remplir son
cahier de charges. Le du Minmap,
sur instruction du président de la
République qui avait prescrit
l’ouverture à la concurrence de
l’activité de collecte des déchets
ménagers dans les centres urbains
du Cameroun, a lancé un appel
d’offre en début d’année. Quatre
entreprises locales et
internationales ont préalablement
souscrit à cet appel.
En janvier 218, une information
faisant état de ce que Hysacam a
perdu le monopole sur la gestion
des ordures ménagères était en
circulation. Selon cette
information, le délégué du
gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de Yaoundé
(Cuy), Gibert Tsimi Evouna, aurait
décidé d’ouvrir le marché à de
nouvelles entreprises. Le 2 août
2018, après dépouillement, et
pour taire tout débat, c’est
finalement Hysacam que dirige
Ngapanoun, qui succède à elle-
même pour une période de 5 ans. 
Selon le ministère des marchés
publics, seule cette entreprise
implantée au Cameroun depuis
1979 remplissait le cahier de
charges. Avec plus de 200 camions
et 17 engins nouvellement acquis
par cette entreprise, elle compte
répondre aux inquiétudes des
populations qui commençaient à
douter de sa capacité à lutter
contre l’insalubrité en zone
urbaine. Même si elle demeure la
seule entreprise à passer des
marchés avec les municipalités,
l’on s’étonne tout de même de voir
les immondices déborder dans la
capitale, alors qu’elle se dit apte à
répondre aux attentes des
citoyens. 

Joseph Makon

Après un long
suspense,
Hysacam succède
à elle-même
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Qu’elle perception avez-vous de
l’opération “ville propre” ?

Propos recueillis par Nadège F.
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Des modèles d’hygiène et salubrité sur le continent

En 20 ans, Kigali s’est faite
une autre réputation à
travers le monde autre que

celle des tristes évènements du
génocide de 1994. Considérée
comme ville moderne de par ses
innovations, la capitale du Pays
des Milles Collines a depuis peu,
déclassé Nairobi au rang de
première capitale africaine. Outre
son environnement propice aux
affaires, la ville attire de
nombreux touristes car les
Rwandais sont également
premiers en matière de propreté
urbaine. L’usage des sacs et
sachets en plastique y est interdit
depuis 2006. Ils ont été
remplacés par des sacs en papier
biodégradables. Exemplaire,
Kigali a été déclarée «meilleure
capitale africaine» en 2008 par
l’Onu Habitat. Des distinctions de
ce genre sont la résultante de
nombreuses actions au quotidien
aussi bien au niveau des
autorités que des populations.
Les derniers samedis de chaque
mois par exemple, tous les
jeunes de plus de 16 ans
participent aux travaux
communautaires de 8 heures à
midi, sous peine d’une amende
d’environ 3500 francs Cfa. Ces
travaux consistent au
débroussaillement, au nettoyage
des canalisations, au ramassage
et au recyclage  des ordures. Ces
travaux communautaires appelés
«Umuganda», auxquels
participent également le

président de la République, se
font par quartier tant en milieu
urbain que rural. De plus, une
fois par mois, les citoyens
observent la journée sans voiture
au cours de laquelle aucun engin
ne doit circuler. Pour maintenir
cette propreté, les forces de
l’ordre veillent au maintient de la
discipline. Les téméraires qui
osent enfreindre aux règles
d’hygiène et salubrité reçoivent
des amendes de la police de la
propreté sillonnant les rues de
Kigali. Des sanctions vont
également aux obligations 
à balayer la rue une fois pris 
sur le fait.
Au Ghana pour faire face aux
ordures la direction des relations
publiques de l’assemblée
métropolitaine a mis en place

une feuille de route pour rendre
la ville propre. Outre la relance
des tribunaux d’assainissement
dans la capitale pour imposer des
sanctions aux personnes
commettant des infractions,
cette structure a également
commencé à construire des
stations de transfert dans des
sites stratégiques de la ville pour
assurer la gestion efficace des
déchets. Les déchets plastiques
ramassés sur les plages de Ningo
par exemple sont recyclés et
servent à la fabrication des
briques par les entreprises
partenaires spécialisées dans ce
domaine ; de quoi inspirer les
autres capitales qui s’illustrent à
travers des tas d’immondices le
long de leurs rues.

Kigali la capitale rwandaise et Accra métropole ghanéenne, sont considérées comme des
exemples en matière de propreté urbaine du fait des mesures qui y sont appliquées pour se
débarrasser des ordures.

Mamie Tinguetin  
(stagiaire)

8 mois seulement
pour un Yaoundé
rayonnant

Àla veille de la Coupe
d’Afrique des Nations
(Can) 2019, les résultats

de l’opération Yaoundé ville
propre, impulsée par les
communes de ladite ville, ne
semblent pas perceptibles. En
réalité la propreté est un
problème universel dont
l’acuité n’est pas la même
dans tous les pays et dépend
du niveau de développement,
de l’urbanisation et de
l’accroissement
démographique. Devant
abriter dans quelques mois la
Can, la ville offre des tas
d’immondices dans presque
tous les coins. Pourtant les
enjeux sont énormes. Il est
question de redorer de
l’image même de toute une
nation, au travers de
l’embellissement et de
l’assainissement. «La question
de propreté dans les cités est
une question de civilisation,
parce qu’elle implique la santé
publique, la salubrité
publique. C’est une question
d’état.», a précisé le chef de
station Crtv-littoral à Douala
au journal Le messager, lors
d’une rencontre initiée en
octobre 2004 par la société
Hygiène et salubrité au
Cameroun (Hysacam). L’enjeu
est d’autant plus grand que la
capitale politique du pays doit
accueillir des milliers de
touristes venus de divers coins
du monde, et qui devront
repartir chacun dans sa
région, avec une
représentation personnelle de
ce qu’est le pays de Paul Biya.
Au-delà des défis sur le triple
plan sanitaire,
environnemental et
écologique, pour le bien-être
des populations, l’urgence
présentement est de réussir à
illuminer tous les angles de
chaque rue de la cité capitale,
de façon à recevoir dans les
conditions les meilleures, nos
visiteurs extérieurs. Il y va
également de la crédibilité de
nos compatriotes sur le plan
international. Le compte à
rebours est donc en marche ;
les communes pourront-elles
relever leur propre défi ?

Rosine Elong 
(stagiaire)
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Sorel Ekoto épse Essaga, Juriste à l’Arnp 

«La propreté doit commencer chez soi»

L’opération
Yaoundé ville

propre est une très
bonne initiative. En
tant que capitale
politique, Yaoundé
est le miroir du
Cameroun et il est
important qu’elle
soit propre. C’est
pourquoi chacun
doit apprendre à
assainir son
environnement

immédiat, avec le temps les habitudes vont
changer et l’initiative pourra s’étendre dans
toute la ville.

Yolande Beyene, journaliste 

«Cela doit être une opération qui perdure»

pour moi, c’est
une très bonne

initiative parce que
l’on aperçoit dans
les rues, les jeunes
qui sont entrain de
curer les
caniveaux, ce qui
va nettement
empêcher les
inondations. La
ville est un peu
plus propre. Mais,
je me pose des

questions à savoir si cette opération va durer ?
Si non, elle n’aura servi à rien. On aimerait,
nous en tant  que population de la ville, que ce
soit une opération qui perdure.

Arlette Monkam,
Secrétaire de direction

«Cette opération est

un rêve»

Moi je pense que
l’opération ville

propre est un rêve qui
sera difficile à réaliser,
parce que si les
citoyens n’arrivent pas
déjà à garder leur
entourage propre, les
pouvoirs publics qui
viendront pas le faire à
leur place. L’idée est
bonne mais je pense
qu’il y a encore à faire
au niveau de la
sensibilisation des
populations pour
atteindre les résultats
espérés.



Les 30 experts de l’écriture et du genre ont été présentés au public, le 26 octobre à Yaoundé,
au cours d’une cérémonie présidée par le Minac, Narcisse Mouelle Kombi.
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Culture

littéRatuRenécRologie

Le jury du concours national ‘‘Jeunes auteurs 2018’’ installé

Après les distinctions
attribuées à Niba Fontoh
pour son poème ‘’The

Dilema’’ et à Edouard Bengono
Essola (pour ce qui est de la
nouvelle) lors de la 2e édition du
concours littéraire national
«Jeunes auteurs», le concours
est à nouveau lancé. L’édition
2018 qui est la 3è du genre,
revient avec les deux genres
littéraires habituels à savoir : la
poésie et la nouvelle.
Ce concours qui a pour vocation
de faire éclore le talent de la
jeunesse camerounaise sur le
plan littéraire, est une vitrine
visant à reconnaitre en ces
jeunes, le mérite d’avoir des
plumes de qualité. Le Thème
cette année «diversité culturelle,
identité et unité nationale »,
source d’inspiration  de
plusieurs, s’inscrit dans la
continuité de la rentrée
culturelle au Cameroun. C’est
dans cette logique que, le
ministre des Arts et de la Culture
(Minac), Narcisse Mouelle
Kombi, par ailleurs écrivain, à
travers ce concours littéraire de
portée nationale, promeut cette
dynamique culturelle, qui vise à
encourager les jeunes à travers
l’écriture. Selon Narcisse Mouelle
Kombi, «la littérature est l’un des
secteurs dans lequel se
manifeste de la manière la plus
forte, la plus éclatante, le génie
et le talent créatif des
Camerounais. Nous entendons
perpétuer cette tradition de
performance et d’excellence». 

Se référant aux chiffres, l’on
apprendra que 142 candidatures
ont été enregistrées, soit 56 dans
la catégorie nouvelle et 86 en
poésie. Le concours qui couvre
l’ensemble du triangle national et
ouvert aux jeunes âgés entre 18
et 35 ans, a permis d’enregistrer
36 textes en anglais et 112 en
français. Raison pour laquelle
lors de l’installation des
membres du jury le 26 octobre,
le Minac a tenu à rappeler le rôle
qui est le leur. Constitué
d’enseignants, de journalistes,
d’écrivains et de poètes, le
professeur agrégé de droit exige
de ce jury «la neutralité,
l’objectivité, l’impartialité, bien
que ce jury se veut  souverain»,
a-t-il précisé. 

Mission des évaluateurs. Ce jury
aura donc pour mission de
déterminer la grille d’évaluation,
d’évaluer les manuscrits, de
classer les candidats et de
désigner les lauréats par ordre
de mérite.
Une responsabilité que les
membres du jury comptent
prendre avec sérieux et rigueur
tel que le confie Pr. John
Nkemngong Nkengassong,
président du jury qui souligne en
passant que «Je suis membre du
jury depuis 2016 et on va
continuer à sélectionner les
meilleurs car, faut-il le rappeler,
les Camerounais ont du talent,
notre rôle, qui a pour critique de
base l’objectivité et la neutralité,
vise à déceler les meilleurs qui

peuvent représenter le
Cameroun partout où il est
question de littérature». Une
posture de neutralité du jury qui
ne peut que rendre fière le
patron de la culture qui précise
que : «Les manuscrits de certains
auteurs qui vont être primés vont
nécessairement être édités par le
ministère des Arts et de la
culture». Le grand professeur
poursuivra d’ailleurs avec
assurance que : «comme c’est le
cas depuis la 1ere édition, nous
avons à ce jour édité 45 auteurs.
Nous constatons agréablement
que la littérature camerounaise,
à travers les jeunes talents, est
promise à un avenir que nous
souhaitons radieux».

Réélection de Paul Biya

K-Tino répond aux menaces de la diaspora 
Interdite de prester à l’étranger par une frange de la diaspora mécontente de la réélection du
candidat sortant à la magistrature suprême, la femme du peuple passe à l’offensive. 

Corine Ewolo  
(stagiaire)

Depuis des jours, certaines
personnes tapis dans
l’ombre, sous le couvert de la

diaspora, profèrent des menaces à
K-Tino sur les réseaux sociaux pour
avoir plébiscité Paul Biya. Ferme
dans ses convictions politiques qui
n’ont rien à voir avec le showbiz, la
Mama nationale dénonce cette
cabale avec la dernière énergie.
‘’J’ai ma liberté de choix et
d’expression’’, a lancé la reine du
bikutsi qui ridiculise ceux qui
pensent lui faire du mal.  Pour
montrer à ces déstabilisateurs
qu’elle reste sereine, elle ajoute :
‘’Ceux qui croient me menacer ou
vouloir m’interdire quoi que ce
soit, vous n’êtes pas encore nés’’.
La femme du peuple estime
qu’après dix années d’interdiction
de passage dans certains médias,
elle en est sortie plus forte. C’est la
raison pour laquelle K-Tino ne
s’attarde pas sur ces vilains
messages provenant de la diaspora
et qui lui interdiraient d’effectuer
des concerts hors du Cameroun.

Autres victimes. Il faut dire qu’une
dizaine d’autres artistes musiciens
et comédiens sont également
concernés par cette sanction
appliquée à la chanteuse. Parmi

eux, Jean Pierre Essome et Moustik
le karismatik, deux célébrités qui
ont donné un concert gratuit
organisé la veille de ladite
élection(le 06 octobre) à Yaoundé.
Le concert avait pour but d’inviter
la population camerounaise à voter
Paul Biya pour son septième
mandat. 
Décidée de ne pas se laisser faire,
‘’la femme du peuple’’ répond  aux
attaques de la diaspora à travers

une des ses publications sur son
mur facebook «on m’appelle Nkou,
le sel, interdite pendant une
dizaine d’années dans les médias,
je suis devenue la femme du
peuple, j’ai ma liberté de choix et
d’expression». Elle poursuit ses
propos en affirmant que «Je suis
artiste, tous mes week-ends sont
pleins. Mes vrais fans seront à mes
concerts, je m’en fiche des haineux
et tribalistes».

Retour problématique. Après 3 ans
d’évangélisation et de promotion
de la parole de Dieu, l’artiste
renoue avec les anciens textes ‘’
watafufu’’ titre de son dernier
single sorti en juillet 2018. Au
moment où son nouvel album
éclate de succès sur la scène
nationale, la chanteuse fait face à
de nombreuses difficultés. On note
d’ailleurs le récent malentendu qui
a mis la reine du bikutsi en
difficulté avec Chantal Ayissi,
artiste camerounaise qui lui
reprochait de lui avoir fait
beaucoup de mal dans le passé.
Dans son coup de gueule, la
chanteuse controversée dont les
Camerounais reprochaient les
chansons ‘’obscènes’’, avait prévu
réitérer la tenue de concert  dont
l’un est prévu en France le 17
novembre prochain. Le but de
cette tournée européenne est
d’aller présenter à ses fans, le
nouveau succès qu’elle connait
actuellement avec ’’ Watafufu’’
dont les textes louent l’appareil
reproducteur de l’homme, avec
des chorégraphies osées, dans un
rythme bikutsi bien dosé, et dont
les pas de dance ont été
parfaitement assimilés.
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L’humoriste
et chanteur
Massayo
n’est plus

H
ier, en début de matinée,
l’artiste humoriste a rendu
l’âme. Ismaël Yombi de

son véritable nom, a su allier la
danse, l’humour et la comédie
dans la musique. tel que le
conçoivent les experts, l’art est
une activité, le produit de cette
activité ou l’idée que l’on s’en
fait devrait s’adresser
délibérément aux sens, aux
émotions, aux intuitions et à
l’intellect. vu sous angle, parce
que faisant partie d’eux, l’art est
en réalité le propre des
humains. De son vivant, ce
bijoutier de formation a mis au
service de la nation son génie
en concoctant une espèce de
‘’melting pot culturel’’ dans
lequel il valorisait la culture
camerounaise en général, et la
culture Yambassa qui est la
sienne. Cet originaire du Mbam
et Inoubou, la quarantaine
entamée, au-delà de ses deux
albums sur le plan musical, a en
plus de vingt ans, monté un
véritable label humoristique
radiophonique avec le célèbre
animateur de la Crtv Diop, son
compagnon et présentateur de
l’émission radio poto poto
devenue aujourd’hui «bouillon
chaud». Cette émission a
d’ailleurs vu éclore le génie des
humoristes tel : Keizer Show,
Michekan  l’africain, Débozard,
Saligo, etc.
La carrière de Massa-yo a
commencé à prendre un coup
après le décès de sa maman,
puis de son papa quelques
années plus tard. De ces décès
successifs, découle les
multiples problèmes de santé
de ce pauvre orphelin qui
n’arrêtait pas de signifier à ses
proches la carence d’affection
qui l’absorbait. Ses parents sont
morts en laissant un grand vide
dans son cœur. 
Ismael Yombi alias Massa-yo,
toi qui t’en va dans le
dénuement et sans une moindre
reconnaissance de la nation,
repose en paix et comme le dit
ta chanson Goya Goana,
«regarde seulement».

J.M

Joseph Makon
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gouVeRnance foRestieRe

40% de femmes visées dans le projet Dryad

C’est l’allocution
introductive de Peter
Minang,

coordonnateur de ce projet
servant d’appui financier et
technique aux communautés
forestières, qui a servi de
canal à la révélation. En effet,
celui-ci, revenant sur la
dimension genre sensible du
Dryad, l’a souligné pendant la
cérémonie d’ouverture que
présidait Jules Doret Ndongo,
ministre des Forêts et de la
faune (Minfof).
Le congrès de trois jours a
généralement porté sur les
questions relatives aux
performances, à la
gouvernance et à la durabilité
des entreprises de forêts
communautaires. La raison de
sa tenue, de nombreuses
mesures prises dans la
gouvernance forestière pour
inciter au développement
local n’ont pas porté des
fruits. Surtout,
l’aménagement actuel et la
gestion durable apparente
des forêts communautaires
ne sont pas satisfaisants pour
soutenir la croissance. Les
solutions de ce congrès
émanant du projet Dryad,

portent entre autres sur la
gestion transparente. Et pour
ce faire, 30 forêts
communautaires sont ciblées,
pour 100 000 hectares.   
Pour ce qui est précisément
du pan genre, il a permis aux
experts du Centre
international pour la
recherche en agroforesterie
(Icraf) et ses partenaires, ainsi
qu’à ceux du Minfof, de
plancher sur la

problématique. Lorsqu’on sait
qu’au pays, la réalité de la
mise en œuvre du concept de
foresterie communautaire
montre que toutes les parties,
notamment les femmes et les
jeunes, ne sont pas encore
suffisamment représentés lors
de plusieurs phases de
décision. Ces dernières qui
regroupent la constitution de
l’entité juridique, l’attribution
de la forêt ou la soumission

des dossiers auprès de
l’administration. Pourtant, les
femmes s’impliquent souvent
d’avantage lors des étapes
initiales que sont : les
réunions, l’identification,
l’élaboration et la finalisation
du plan simple de gestion de
la forêt. 
Cette décision satisfait donc
les doléances qui sont
souvent présentées,
proposant diverses pistes
ayant trait aux relations entre
les hommes et les femmes,
dans le cadre de la société en
général, et de la foresterie
communautaire en particulier. 

Pour mémoire. Le projet
Financing sustainable forest in
Cameroon (Dryad) a pris
source il y a trois ans. Il
apporte de l’aide financière et
technique aux communautés
forestières, par le biais des
recherches et des analyses
portant sur des preuves. En
clair, il s’agit de rechercher en
finalité, la réalisation des
objectifs sociaux,
économiques et
environnementaux qu’a tracé
le projet sur la question de la
gouvernance forestière.

Objectif fixé par l’Icraf et annoncé lors d’un congrès dans le domaine, qui s’est achevé
vendredi dernier à Yaoundé. 

Carole Oyono
(stagiaire) 

micRo JaRdinage

L’avenir d’une consommation responsable
Non encore ancrée dans les mœurs camerounaises, la pratique reste pourtant plus économique et
écologique, par la production des légumes frais de qualité.

C. O
(stagiaire)

Dans les marchés ou
centres commerciaux
des métropoles du

pays, il n’est pas évident de
trouver des produits dont la
culture n’a pas ingurgité des
pesticides. Prenons le seul
exemple des pastèques, qui
très souvent à l’achat sont
recouvertes d’une fine
couche verte de pesticide.
On peut donc comprendre
qu’il devient de plus en plus
difficile de nos jours, de
manger sainement et
équilibré. Une préoccupation
qui doit pourtant être au
cœur des débats, au regard
de nombreuses maladies
liées à l’alimentation, qui
frappent de plus en plus les
citadins camerounais. À ce
problème, la solution reste la
mise sur pied d’un micro
jardin. Celui-ci qui consiste
en une culture hors-sol, sur
un petit espace comme un
balcon, une cour intérieure
ou le toit d’un immeuble.
L’activité étant en fait peu
encombrante, la famille peut
donc se procurer facilement
et à moindre coût, des
produits frais. Un autre

avantage inhérent au micro
jardinage permet de faire
une économie d’eau,
puisqu’il fonctionne en cycle
fermé, demandant en
moyenne 2 litres d’eau par
jour et par mètre carré,
d’après les spécialistes du
domaine. La bonne nouvelle,
il n’est pas question ici
d’utiliser des pesticides, ce
qui participe valablement de
la protection de

l’environnement. À l’idée de
se poser des questions sur
les supports, l’on
rétorquerait qu’il en existe
de différentes sortes ; des
pots aux bacs, en passant par
des récipients de
récupération tels que des
palettes, des vieux tiroirs ou
des aquariums, des pneus,
des bidons en plastique, des
caisses à vins ou des
anciennes baignoires et

lavabos... Ainsi, plusieurs
techniques sont utilisées, à
l’aide du compost ou du
fumier.
Au Sénégal par exemple,
l’activité a déjà pris une
certaine allure, si bien que
certains en font un emploi à
plein temps. En dehors des
fruits et légumes, l’on cultive
même des plantes
médicinales telles que la
tisane miracle et la menthe
de Médine qui lutte contre la
migraine, l’asthme, la tension
artérielle, entre autres.L’on
peut bien voir par là qu’au-
delà de prôner la bonne
santé de la population, cela
participe aussi à débarrasser
la nature des débris et
ordures inutiles, non
biodégradables. Chaque
ménage, dans les différentes
villes camerounaises, peut
ainsi adopter cette activité
d’un type particulier, pour
rendre plus sain notre
environnement. Ce qui
limiterait sans doute l’impact
qu’ont de nombreux produits
chimiques sur le corps
humain.

eXcellence feminine

Olivette Otele, puisqu’il s’agit
d’elle, vient d’être honorée par
l’université Bath Spa de ce pays
insulaire du Nord-ouest de
l’Europe. En effet, elle devra
désormais assurer ce poste
permanent d’enseignement
universitaire, dans la discipline
Histoire. Elle l’a twitté
récemment pour annoncer la
bonne nouvelle sur le réseau
social. Le souhait de l’ancienne
étudiante de l’université de
Sorbonne (Paris) est que cette
distinction puisse ouvrir la porte
à de nombreuses femmes
travailleuses, et en particulier
aux femmes de couleur, dans le
monde universitaire en général
et dans l’histoire notamment.

Une Camerounaise
élevée professeure
au Royaume Uni

eau PRoPRe et assainissement

Un plan d’action
validé par le Minee
Il met en vue les actions du suivi
intégré de ce secteur. Après deux
semaines de travaux, le ministère
de l’Eau et de l’Énergie (Minee)
entend ainsi s’imprégner de la
donne. Par ailleurs, à en croire
Daniel Claude Wang Sonne, chef
de la cellule du système
d’information sur l’eau dans ledit
département ministériel, le projet
concerne aussi d’autres acteurs, à
savoir les ministères des
Transports, de l’Agriculture et du
Développement rural, de
l’Environnement et de l’Economie.
La plateforme de collaboration vise
l’approvisionnement en eau
potable, le traitement et la
réutilisation des eaux usées, ou
encore la restauration des
écosystèmes. 

douala

Les trafiquants
d’écailles de
pangolin à la barre
Ils ont été entendus devant le
tribunal de première instance de
Bonanjo, dans la capitale
politique, le 26 octobre. C’est la
troisième audience de cette
affaire, concernant six trafiquants
arrêtés avec plus de 700 kg
d’écailles de cette espèce
protégée. Au cours des deux
premières audiences, l’affaire a
été ajournée. La raison, trois des
contrevenants n’avaient pas
assisté à l’audience après leur
arrestation et leur libération sous
caution en août.

Brèves
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Sports

chamPionnat d’afRique des cluBs
de handBall

Les trophées dames et hommes
de la 40ème édition du
championnat d’Afrique des clubs
champions de handball sont
retournés en Angola et en
Égypte, comme lors de la
précédente édition. En effet, les
mêmes vainqueurs se sont
encore hissés sur la plus haute
marche du podium, le dimanche
au Palais des sports de
Treichville à Abidjan. Le club
égyptien du Zamalek a conservé
son titre en remportant la finale
de la  40e  édition, battant son
grand rival égyptien Al Ahly 27 à
25. Chez les dames, Primeiro
Agosto, qui a pris le meilleur 25 à
21 sur le club angolais, Petro
Atletico, est sacré champion
d'Afrique pour la cinquième fois
consécutive.

Zamalek et Primeiro 
De Agosto conservent 
leur titre

can total cameRoun 2018

La mission de
sécurité de la Caf-
Fifa à Bafoussam 
Après avoir visité, hier, les
infrastructures sportives,
hôtelières et aéroportuaires et
assisté à la réunion de restitution
avec le comité de site de Garoua,
les émissaires composés du
Colonel Major Djibrilla Hima
Hamidou (president de la
Fédération Nigerienne de football,
chef de délégation), Christian
Emeruwa (Nigeria), Serges
Dumortier (Suisse) et du Général
Jean Bosco Kazura (Rwanda)
feront le même parcours à
Bafoussam ce jour. Dimanche la
délégation s’est entretenue avec
le Ministre des sports et de
l'éducation physique , président
du Cocan...

touR du BuRkina faso

Tella Arthuce
classé 9e après
deux étapes
Le coureur Ouedraogo Daouda,
vainqueur de la 2ème étape
dimanche entre Manga (Burkina
Faso) et Bolgatanga (Ghana)
longue de 155 km, a terminé en 3
heures 51 minutes 08 secondes
dans une arrivée groupée. Le 1er
camerounais Kamzong Abossolo
Clovis (11ème) est à 1 heure de
retard sur le vainqueur d'étape.
Au classement général, à l'issue
de cette 2ème étape, le
Burkinabé Sorgho Mathias a
arboré le maillot jaune en
totalisant un temps cumulé de 6h
01 minute 19 secondes avec une
moyenne horaire de 42,333 km/h.
Le 1 er camerounais au
classement général, Tella Arthuce
(9ème), est à 13 secondes
d'écart du maillot jaune sur les 69
coureurs classés. 

Brèves
maRathon inteRnational de douala

Les Kenyans en tête 

Les 42,5 Km de marathon
qu’ont parcouru les
athlètes nationaux et

internationaux sont allés du
quartier Bonassama dans
l’arrondissement de Douala
4e, à la place des fêtes de la
Besseke, soient cinq
arrondissements. Sans grande
surprise, les Kenyans ont raflé
toutes les places au podium
chez les messieurs. Lagat
Philip Tripo a terminé premier
en 2 heures 20 minutes 21
secondes (2h20min21s), au
coude à coude avec son
compatriote Kosgei Henry
Cheruiyot (2h20m26s), et un
autre spécialiste de longue
distance Chumba Linus
Kipwambou (Kenya), a
complété le podium en
2h27m31s. Chez les dames, la
Camerounaise Ganfeh
Mirabelle en 3h04m33s a
réussi à arracher une 3e
place. Kimosop Caroline
Jepkenei du Kenya
(2h45m53s) et Too Mercy
Jelimo ont quant à elles
respectivement occupé la
première et deuxième marche
du podium à Douala.
Vainqueure de la première
édition en 2017 aux côtés de

son compatriote Shadrack
Kipkogey et du Camerounais,
Justelin Foimi et de Stephanie
Nguelifack, seule Too Mercy a
encore fait parler d’elle cette
année avec une place de
deuxième au podium.
La compétition s’est déclinée
en trois catégories ; une
concernant la marche
familiale, réservée au père, à
la mère et un enfant de moins

de 15 ans, au cours de
laquelle chacun a dû parcourir
3 km et passer le témoin sur
l’itinéraire réservé pour la
circonstance. Les deux autres
spécialités étaient le semi-
marathon réservé aux
nationaux sur une distance de
21,5 km, et le marathon. Le
Tara Sports Entertainment,
organisateur de l’évènement,
a pour cette occasion fait

appel à l’expert congolais
Andy Ngoma, pour la
chronométrie électronique.
Les organisateurs se disent
satisfaits ; car outre la
mobilisation des différentes
délégations (Rwanda, Kenya,
Éthiopie, Zimbabwe, Nigeria,
Maroc, Congo, France), les
mesures techniques,
logistiques et  sécuritaires ont
été respectées.

Près de 4000 sportifs de 15 pays  ont pris part dimanche à la deuxième édition de cette
compétition.

Mamie Tinguetin 
(stagiaire) 

lions indomPtaBles

Clinton Njié risque 5 ans de prison
Interpellé en juillet par la police pour excès de vitesse, le joueur aurait présenté
un faux permis de conduire anglais.

«Le permis est un faux
grossier, et son numéro
d’identification n’est pas

enregistré par les autorités
britanniques», a mentionné
France 3. L'attaquant de
l'Olympique de Marseille Clinton
Njie, qui a signé son grand retour
en championnat jeudi avec une
défaite (1-3) face à la Lazio de
Rome en Ligue Europa, a fait
oublier à la presse cette
rencontre infructueuse. France 3
a révélé que dans son coupé
Bently, roulant à vive allure le
soir du 22 juillet, l’ex sociétaire
de Tottenham a été rattrapé par
la patrouille à qui il présente son
permis de conduire britannique
qui a semblé suspect aux yeux
des policiers. Ces derniers vont
faire des clichés et les envoyer à
des spécialistes de détection des
documents contrefaits, qui
attestent de sa falsification bien
après le départ du joueur,
recherché plus tard la brigade
l’ayant interpellé. Aucune
communication n’a été faite par
son club qui estime que cette
affaire relève du domaine privé.
Mais le joueur à travers son
agent, a fait parvenir à France 3
un cliché d’un document
présenté comme un permis de
conduire international.

L’authentification de cette
nouvelle pièce se fait encore
attendre. S’il est établi que
l’international camerounais est
coupable des faits qui lui sont
reprochés, il risque 5 ans 
de prison.

Indiscipline en équipe nationale
L’attaquant recalé à la visite
médicale en août lors d’une
tentative de prêt pour le Sporting
Club du Portugal, a été
récemment au cœur d’un acte

d’indiscipline au sein de l’équipe
nationale. En effet le sociétaire
de l’Olympique de Marseille s’est
vu signifier une demande
d’explication  de la Fédération
camerounaise de Football dans
laquelle il était appelé à
répondre des actes qui lui étaient
reprochés. «Suivant divers
rapports du match Cameroun-
Burkina Faso disputé en France le
27 mai 2018, il nous a été donné
de constater que vous avez
rejoint le lieu du stage le 25 mai

dans la nuit au lieu du 24, sans
autre forme d’explications, fait
monter selon la direction de
l’hôtel deux filles dans votre
chambre, qui ont été expulsées
en raison des nuisances
induites», avait mentionné la
Fecafoot dans sa
correspondance.
Sur la question, le joueur qui, à la
suite de ces accusations, avait
apporté son démenti en
annonçant sa défense avec «les
armes de la vérité», a plutôt
reconnu sa culpabilité quelques
semaines plus tard, promettant
de s’excuser auprès des uns et
des autres. «Ses explications
claires et précises ont été
entendues par le Comité de
Normalisation. Monsieur Clinton
Njie est également revenu sur le
retard observé lors de son
arrivée sur le lieu du stage et a
reconnu sa faute à l’égard de ses
coéquipiers et de l’ensemble du
groupe. Le joueur Clinton Njie a
par ailleurs annoncé son
intention de présenter ses
excuses à tous ses coéquipiers de
l’équipe nationale A, ainsi qu’au
staff technique», a déclaré
Dieudonné Happi dans son
communiqué du 6 septembre
annonçant son abandon de
poursuites disciplinaires.
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M.T

(stagiaire)
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