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L’audience a été suspendue hier dans la confusion vers 22h. Le magistrat Es-
sombe et les avocats de Maurice Kamto se taxaient mutuellement de men-
songe. Le candidat du Mrc réclame toujours l’annulation partielle du scrutin.
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Réactions Coup de théâtre au Conseil constitutionnel
Contentieux postélectoral. L’audience a été suspendue hier dans la
confusion vers 22h. Le magistrat Essombe et les avocats de Maurice
Kamto se taxaient mutuellement de mensonge. Le candidat du Mrc
réclame toujours l’annulation partielle du scrutin.

Voici les 10 dernières mi-
nutes qui ont bouleversé
l’audience d’hier, 17 octo-

bre 2018, devant le Conseil
constitutionnel. Ce sont des mo-
ments critiques du contentieux
postélectoral de la présidentielle
du 7 octobre dernier. Il est déjà
22h. Après une longue journée
de débats, les avocats de Mau-
rice Kamto sont dos au mur.
L’après-midi et la soirée ont été
difficiles pour leur client qui a
essuyé diverses attaques, sans
possibilité de réagir. Les flèches
ont été décochées tour à tour
par Elecam, le Rdpc, le minis-
tère de l’Administration territo-
riale et même le ministère de la
Défense. Maurice Kamto, le
candidat du Mrc, a été accusé
de mensonge, de mauvaise foi,
de manipulation du peuple, de
tribalisme ou encore de tenta-
tive d’insurrection populaire au
cours d’une audience retrans-
mise en direct par plusieurs
chaines de télévision nationales
et sur plusieurs plateformes In-
ternet.

Alors que les conseils de
Kamto croyaient pouvoir revenir
devant la barre pour répondre,
voici que le président du
Conseil constitutionnel, Clé-
ment Atangana, décide de met-
tre fin aux débats ouverts
depuis la veille. L’avocat Em-
manuel Simh insiste, mais irrite
plutôt le président qui perd son
flegme habituel. Clément Atan-
gana rappelle que c’est le
Conseil qui fixe le rythme des
débats. Il finit même par se fâ-
cher et prévient le Mrc qu’en
cas d’incident, le Conseil n’hé-
sitera pas à statuer en avant
dire droit. Et rien n’y fera, me-
nace le haut magistrat.

Maurice Kamto qui s’est
avancé devant la barre n’est
pas autorisé à prendre la pa-
role. Seul son avocat, Sylvain
Souop, doit parler pour
conclure. A cet instant, la désil-
lusion est telle que ce dernier en
vient à perdre son éloquence du
matin. L’avocat se limite à rele-
ver ce que la défense de Kamto
considère comme un mensonge
du Rdpc et d’Elecam. En effet,
ces deux parties ont brandi un
numéro du journal Cameroon
Tribune, affirmant que celui-ci
contient un communiqué d’Ele-
cam annonçant la publication
des listes des bureaux de vote.
Sylvain Souop affirme qu’en lieu
et place d’un communiqué, il y
a plutôt un commentaire écrit
par un journaliste qui parle d’ail-
leurs au conditionnel. L’avocat
tente d’enchainer pour répondre
aux autres attaques, mais le
président du Conseil le coupe
net. La défense du Mrc semble
au plus mal à cet instant. Mau-

rice Kamto, la mine dépitée, est
même obligé de venir tapoter
son conseil par l’épaule ; une
manière de lui dire de lâcher
prise.

Alain Fogue contre Emile
Essombe

Mais l’occasion de revenir à
la charge est offerte par un
membre du Conseil constitu-
tionnel. Il s’agit d’Emile Es-
sombe qui a présidé les travaux
de la Commission nationale de
recensement général des votes.
Il tient à répondre une fois de
plus aux griefs formulés contre
sa commission par le Mrc. Le
conseillé sort donc six exem-
plaires de procès-verbaux
venus des départements. Il ré-
vèle la provenance de quatre
documents : Mayo Danay, Dia-
mare, Faro et Mvila. Il indique
les scores récoltés par Maurice
Kamto et Paul Biya. Le premier
n’a guère dépassé 7%, alors
que le second caracole chaque
fois à plus de 80% des suf-
frages valablement exprimés.
Comme pour mieux illustrer la
forfaiture du Mrc, Emile Es-
sombe lit les noms des repré-
sentants de ce parti ayant signé
les différents procès-verbaux.
L’assistance retient son souffle.
Dans un sursaut d’orgueil, les
avocats du Mrc demandent à
voir les documents ainsi brandis
comme la preuve de leurs men-
songes.

Coup de théâtre. Alain Fogue
fonce vers le micro et annonce
que le conseillé Essombe a
menti sur toute la ligne. Cinq
des six Pv contiennent chacun
une feuille avec les signatures
des supposés membres de la
commission départementale su-
pervision des votes. Pour Alain
Fogue, c’est la preuve une fois
de plus que ces documents au-
raient pu être fabriqués. Surtout
qu’un procès-verbal est pré-
senté normalement, c’est-à-dire
que toutes les pages sont si-
gnées par chaque membre de
la commission départementale.
Le Mrc semble revenir de loin
dans son recours qui vise l’an-
nulation du scrutin dans 7 ré-
gions : Extrême-Nord, Nord,
Adamaoua, Est, Sud, Nord-
Ouest et Sud-Ouest. Dès lors,
ses militants contestent de vive
voix dans la salle d’audience,
ignorant que plus tôt, le prési-
dent Clément Atangana a me-
nacé de faire évacuer la salle si
des clameurs ou des applaudis-
sements d’approbation ou de
désapprobation se faisaient en-
core entendre. Pourtant c’est la
confusion. Alain Fogue, excité
plus que jamais, tient toujours le
micro et demande que des per-

sonnes dans la salle viennent
attester de la forfaiture du
conseillé Essombe. Il demande
aussi que les documents soient
mis en circulation pour que cha-
cun prenne connaissance du
mensonge allégué par le mem-
bre du Conseil constitutionnel.

Joshua Osih

Les autres avocats du Mrc
donnent de la voix et deman-
dent maintenant la présentation
des Pv des 32 départements où
ils ont précédemment signalé
des irrégularités. Et même qu’ils
exigent les listes d’émargement
des membres de chaque com-
mission départementale de su-
pervision des votes. Niet, leur
répond Clément Atangana.
Pour lui, les débats ont déjà
duré deux jours et il n’est pas
question de les reprendre. A cet
instant, le désordre a déjà
gagné la salle d’audience, on ne
s’entend plus, le président du
Conseil décide de suspendre
l’audience et de mettre l’affaire
en délibéré. Le verdict sera
donné ce jour à 10h, dès la re-
prise de l’audience. Puis, le
contentieux se poursuivra avec
le dernier recours : celui du can-
didat du Sdf, Joshua Osih, qui
demande l’annulation totale du
scrutin présidentiel du 7 octobre
dernier.

Mensonge et mauvaise foi.
Ces mots étaient en vedette
hier. Notamment dans la
bouche des avocats des adver-
saires du Mrc. Maurice Kamto
et son parti étaient accusés
d’avoir présenté des pseudos
preuves pour manipuler les
membres du Conseil constitu-
tionnel et ainsi que le peuple ca-
merounais, et les convaincre
ainsi de ce que le scrutin a été
émaillé d’irrégularités graves. Il
n’y a pas eu seulement les avo-
cats pour porter la charge. Il y a
eu les mandataires du Rdpc :
Grégoire Owona, Elvis Ngolle
Ngolle et Njiemoun Mama. Côté
Elecam, le directeur général ad-
joint des élections, Abdoul Kari-
mou, est venu devant la barre.
Le ministre de la Défense, Jo-
seph Beti Assomo, a même en-
voyé deux officiers supérieur,
notamment le colonel magistrat
Sone, directeur des affaires ad-
ministratives et règlementaires,
et le colonel Jean Mvondo, le di-
recteur de la Justice militaire.

Pourtant la messe n’est tou-
jours pas dite sur les hauteurs
du Palais des Congrès où siège
le Conseil constitutionnel. Déjà
deux jours que le Mrc et Mau-
rice Kamto monopolisent le
contentieux électoral. Rendez-
vous ce matin.

Assongmo Necdem

“Nous n’accepterons jamais la victoire de M. Biya”
Paul Eric Kingue, directeur de campagne de Maurice Kamto

Nous avons eu droit hier
aux insultes  d’un des
conseillers du Conseil

constitutionnel  qui a traité tout
le monde de malhonnête. Dieu
étant suffisamment fort ; Dieu
voulant absolument pousser
ces gens à la faute. Alors que le
processus est à son terme, c’est
ce même conseiller qui sort les
procès verbaux. On se rend
compte que ce qu’il appelait
procès verbaux originaux ne
sont pas signés. Est-ce qu’il y a
un endroit dans ce monde où on
peut accepter des documents
faits dans les bureaux ? En réa-
lité, nous attendions qu’on nous
produise 32 procès verbaux. Ils
donnent droits à 10327 voix.
Voilà  10327 voix qu’on veut
donner à monsieur Biya Paul,
86 ans. On ne peut pas l’accep-
ter. Il faut que le Conseil consti-
tutionnel nous sorte tous les
procès verbaux. Elle a sorti 6 Pv
ce soir. Aucun des 6 PV n’est
signé. Nous attendons encore
les autres qui ne seront pas

aussi signés. Je dis  en tant que
directeur de campagne de Mau-
rice Kamto que, nous n’accep-
terons jamais la victoire de
monsieur Biya. Le peuple ca-
merounais prendra ses respon-
sabilités parce que c’est lui qui

a voté. Nous ne l’appellerons
pas dans la rue. On ne va pas
faire l’insurrection comme cer-
tains disent dans les réseaux
sociaux. Cet incident qui s’est
passé entrera dans l’histoire.

“Le Rdpc est victime de ses propres turpitudes”
Alain Fogue, trésorier national du Mrc

On a entendu les argu-
ments du Rdpc et d’Ele-
cam mais, on a vu les

faits produits par le Mrc. C’est à
ce niveau que se trouve toute
la différence parce que les gens
d’Elecam et du Rdpc ont causé.
Le Mrc a produit des éléments
qui se trouvent dans le dossier
du Conseil constitutionnel. Les
autres sont venus avec des al-
légations mais nous sommes
venus dire au Conseil que les
preuves des fraudes sont entre
leurs mains. Nous n’avons pro-
duit qu’une copie des éléments
qui sont aux membres du
Conseil constitutionnel. Nous
les avons reçus à la régulière.
Nous étions membre de la
Commission nationale de su-
pervision. Nous avons signé et
on nous les a remis. Lors de
l’audience, vous avez suivi le
président Clément Atangana
nous demander comment nous
les avons obtenus. C’était un
aveu devant le fait que les
preuves étaient massives. Si on
dit la loi, il n’y a aucun doute sur
l’issue de ce procès dans la me-
sure où le juge ne peut pas

avoir les preuves des fraudes
massives entre ses mains, le
code électoral et pénal entre les
mains et ne pas dire la
loi.  Ceux qui ont fabriqué le
Code électoral ont tissé les
pièges dans lesquels ils tom-
bent aujourd’hui. Les pages de
ces PV ne sont pas visés. Le
Rdpc est victime de ses propres
turpitudes. A force d’inscrire de

l’ingénierie dans la production
du faux, il a pris du pied dans le
tapis.  Nous n’avons pas cher-
chés les preuves bien loin. Les
preuves sont celles qui nous ont
été données par l’Etat qui, en
toute circonstance, ne peut pas
avoir eu de mauvais chiffres.
Mais malheureusement, le faux
transparait au loin.

« Elecam a fait son travail normalement »
Abdoulkarimou, Dga Elecam

Le processus électoral se
poursuit. Je l’ai dit dans la
plaidoirie orale. C’est un

processus qui dur au moins
quatre mois. Il va de la convo-
cation du corps électoral jusqu’à
la prestation de serment. La
procédure devant le Conseil
constitutionnel est écrite et es-
sentiellement gratuite et contra-
dictoire. Cette contradiction
s’est faite dans les mémoires.
Le Conseil statue uniquement
sur les opérations électorales.
On demande l’annulation par-
tielle de l’élection mais on ne
peut pas annuler la campagne.
On peut estimer que les affiches
étaient trop grandes et on an-
nule la campagne. Cela n’aura
pas de sens. Tout se passe

dans les bureaux de vote. Ils
doivent rester dans le cadre de
la loi ; ils n’ont pas de choix. Le
candidat Maurice Kamto a
brandi les preuves selon lui. Ce
n’est que dans les bureaux de

vote qu’il peut avoir fraude. Ele-
cam a fait son travail normale-
ment.

Propos recueillis par So-
lière Champlain Paka
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Des artistes assiègent les locaux de la Crtv
Droits d’auteurs. Plus de 100 musiciens sont allés manifester hier
pour exiger le paiement d’une redevance estimée à 350millionsF.Cfa. 

A c t u a l i t é

Le regard des artistes  sera
tourné  ce 18 octobre 2018
du côté de la direction gé-

nérale de la Crtv. Ils attendent
ce jour le paiement d’un chèque
d’une valeur de 350 millions
comme redevance payée par la
Crtv au bénéfice des artistes.
C’est la promesse qui leur a été
faite hier par le directeur général
de la Crtv. Cette bonne nouvelle
a été communiquée hier par
Sam Fan Thomas, par ailleurs
président du Conseil d’adminis-
tration de la Société nationale
de l’art musical camerounais
(Sonacam). Il venait d’être reçu
par le directeur général de la
Crtv ainsi que d’autres adminis-
trateurs comme Sale John,
Nkoti François et Ekambi Bril-
lant. 

Hier vers 11h, plus de 100 ar-
tistes musiciens sont allés s’ins-
taller devant l’entrée principale
de la Crtv pour faire entendre
leur voix. Atango de manad-
jama, Calvino, Ledoux Marcellin
et plusieurs autres musiciens
étaient présents. Pendant que
ces administrateurs échan-
geaient avec le Dg de la Crtv
pour trouver une solution, les
autres artistes  se sont regrou-
pés devant l’entrée principale
avec leurs pancartes. « Nous le
Collectif d’artistes et syndicats
d’artistes musiciens républi-
cains membres de la Sonacam
disons à la Crtv de payer nos

droits. Nous souffrons déjà trop
et nos enfants veulent aussi
aller à l’école », pouvait-on lire
ses les affiches qui ont été éta-
lées hier à l’entrée principale de
la Crtv. 

Les manifestants dont cer-
tains passaient le temps à jouer
à la guitare ainsi qu’au balafon,
ont été observés  par une cin-
quantaine de policiers. 

Eboue Chaleur, l’un adminis-
trateur de la Sonacam rencon-
tré hier à la Crtv parle des
motivations du sit-in : « Nous
sommes ici pour dénoncer une
situation très grave. Le ministre
de la Culture a écrit au directeur
général de la Crtv pour lui de-
mander de payer notre chèque
depuis la semaine dernière.
Lundi passé, le directeur géné-
ral de la Crtv nous a écrit pour
qu’il ne pouvait pas payer par ce
qu’un groupe d’artistes est venu
lui dire que nous sommes notre
société est illégale. La Sonacam
est la seule société de gestion
collective qui dispose d’un agré-
ment. Nous voulons qu’on nous
remette cet agent pour qu’une
répartition puisse avoir lieu ».

Mais, les membres du
Conseil d’administration n’ont
pas annoncé une date précise
pour la répartition des droits
d’auteurs d’auteur aux artistes
si leur chèque est payé ce jour.
Hier à la Crtv, un membre du
Conseil d’administration de la

Sonacam a fait savoir que cette
somme de 350 millions
concerne aussi les autres ar-
tistes comme les photographes,
les peintres.

Depuis la mise en place et
l’élection des membres de la
Sonacam en septembre 2017,
plusieurs artistes contestent la
légalité de cet organe de ges-
tion collective qui a reçu l’agré-
ment après la disparition de la
Société camerounaise de l’art
musical (Socam). Cette faction
d’artistes  ne se reconnaissant
pas comme membres de la So-
nacam sont regroupés autour
du Syndicat national des pro-
fessionnels de musique (Syna-
prom).

Jean Pierre Essome, mem-
bre du Synaprom joint hier a dé-
claré : « Cela ne fait pas plus
d’un mois que la Sonacam a
signé le contrat avec la Crtv. Un
mois après ce contrat, les diri-
geants de la Sonacam ne peu-
vent pas percevoir un montant
qui normalement appartient à la
Cameroun music corporation
(Cmc). En plus de cela, la So-
nacam n’est pas reconnu sur le
plan international. Si le dg de la
Crtv paie cet argent à la Sona-
cam, nous irons aussi manifes-
ter là-bas comme les autres
l’ont fait.

Prince Nguimbous

Yaoundé, le 17 octobre 2018. ambiance à l'entrée de la Crtv.

Envolées lyriques avec Christian Akoa
Spectacle. Invité par l’ambassade d’Allemagne au Cameroun, le ténor
camerounais est en tourné dans son pays natal. Il donne un récital ce
18 octobre au Goethe Institut de Yaoundé à Bastos. 

La nuit tombe peu à peu sur
Yaoundé ce mardi 16 octo-
bre. La pluie ne viendra

pas jouer les trouble-fêtes de ce
récital de musique classique
qu’organise l’ambassade d’Alle-
magne au Cameroun. Son ex-
cellence Hans Dieter Stell a
convié tout le gratin du monde
diplomatique de Yaoundé à ce
banquet culturel, fruit d’une in-
tense coopération entre le Ca-
meroun et l’Allemagne.
Ministres d’Etat à l’instar de
Louis Paul Motaze, hommes et
promoteurs culturels Comme
François Bingono Bingono, Fa-
biola Ecot Ayissi, présidente du
Centre international pour le pa-
trimoine culturel et artistique
(Cipca), officiels du ministère
des Arts et de la culture, mem-
bres du clergé, patrons de
presse, que du beau monde
dans les jardins de l’ambassade
d’Allemagne. Tous n’ont des
yeux que pour Christian Akoa.
Le chanteur lyrique installé sur
les rives du Ruhr depuis
quelques années est en tournée
au Cameroun.  Ce mardi soir, il
présente « Musique d’Ici et d’ail-
leurs ». Un concentré de chants
issus de son répertoire person-
nel et de ceux des plus grands
chanteurs d’opéra à l’instar Lu-
ciano Pavarotti, celui-là même
qui l’a inspiré à se lancer dans
la musique d’opéra encore si
peu populaire au Cameroun. 

Pour rendre hommage à son
maitre, il reprend la célèbre
chanson « Ave Maria » compo-
sée en son temps par le com-
positeur autrichien Franz
Schubert.  « Ave Maria/Gratia
plena dominus tecum/ Bene-
dicta tu in mulieribus », chante-

t-il de sa voix puissante, aiguë
qui lui a valu d’être désigné
ténor de la chorale à quatre voix
« Les chœurs angéliques » de
Mvog-Mbi dans les années
2000. « Ultima consonne »,
«Nella Fantasia », Christian
Akoa maitrise ses gammes et
n’hésite pas à surprendre son
public avec des créations telles
que « Sikati », « Natondi » ou
encore « Elong Ntoumba » qui
ont la particularité d’être com-
posées avec des sonorités du
terroir. Accompagné au piano
par Simon Pierre Ndoye, aux
keyboard par Urbain Nguille
Nguille et sous la direction artis-
tique de Joseph Ebode, Chris-
tian Akoa a su transmettre les
émotions à l’assistance. 

Malgré la nuit un peu chaude
beaucoup ont eu des frissons
en écoutant cette voix de ténor.
Pour l’artiste ce n’est qu’une dé-
licieuse mise en bouche. Jeudi

soir au Goethe Institut, il sera
accompagné de la chorale «
Les chœurs Angéliques » de
Mvog Mbi, au sein de laquelle il
a fait ses premières classes
avant de décrocher en 2013
une bourse de l’Office allemand
d’échange universitaire (Daad)
pour des études de musique et
d’ethno-musique à l’Ecole supé-
rieure de musique de Detmold
et à l’université de Hildesheim.
Christian Akoa marche assuré-
ment sur les pas de Jacques
Greg Belobo. Le baryton est
l’une des plus grandes voix afri-
caines de l’opéra dans le
monde aux côtés des Sud-Afri-
caines comme Pumeza ou en-
core Pretty Yende. Jacques
Greg Belobo a suivi le récital de
son ami jusqu’au bout ravi de
l’envolée de cette autre voix ca-
merounaise. 

Elsa Kane

L’effondrement d’une dalle fait des morts

Dernière heure

Selon des informations par-
venues hier aux environs
de 19h40, un effondre-

ment survenu à la paroisse
Sainte Marcelline à Minkan à
Yaoundé vers Odza dans l’ar-
rondissement de Yaoundé
4ème a fait au moins deux
morts et plusieurs blessés
graves. Au moment où nous al-
lons sous presse, des sources
faisaient savoir que les sapeurs-
pompiers étaient à l’œuvre pour
extraire les autres victimes qui
se trouvaient encore sous les
décombres. La coupure de

l’énergie électrique a rendu la
tâche des sapeurs-pompiers dif-
ficile. L’incident est survenu au
moment où il y’avait un groupe
d’hommes et femmes réunis
dans le cadre d’un groupe
d’adoration qui étaient en train
de prier. Pour l’instant, tout
laisse croire que la grande pluie
qui s’est abattue hier en début
de soirée qui a causé cet effon-
drement. Quelques personnes
contactées hier ont affirmé que
cette paroisse est en chantier
depuis quelques mois. Hier par
exemple, le prêtre avait lancé

une opération de collecte de 20
millionsF.Cfa pour que la pour-
suite des travaux. La paroisse
Sainte Marcelline de Minkan où
le drame a eu lieu est située
non loin du carrefour Jésus. Ce
carrefour qui est devenu célèbre
après une nouvelle qui s’était
répandue dans la ville de
Yaoundé en 2013 de  l’appari-
tion de Jésus dans un domicile
privé. Nous y reviendrons dans
notre prochaine édition sur ce
drame.

P.N.
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D o u b l e  p a g e

La consigne de vote de Eto’o et Song 
Pr Aimé Bonny*. La promotion d’un système de confiscation des privilèges.

Les sorties médiatiques des
ex-capitaines des lions in-
domptables du Cameroun,

à savoir Song Rigobert et Eto’o
Samuel, qui appellent à voter le
candidat Paul Biya, de par les
raisons développées sont un
vrai cas d’école d’acculturation
généralisée, voire d’aliénation
intellectuelle pour ne pas dire de
soustraction de l’intelligence
que ce système de confiscation
des privilèges a réussi à impo-
ser au peuple camerounais.

Ces deux sportifs dont les
faits d’armes sportifs plaident
pour eux souffrent chacun d’eux
de symptômes distincts d’un
même processus pathologique
nommé « syndrome de Stock-
holm ». 

Le cas Rigobert Song

L’entraineur des lions in-
domptables A’ croit être redeva-
ble à perpétuité au chef de l’état
de lui avoir sauvé la vie grâce à
l’affrètement d’un avion médica-
lisé pour la France où il a été
soigné d’un AVC. Peut-être
même qu’il estime que son CV
sportif à lui tout seul ne suffit
pas pour diriger une équipe na-
tionale de ce pays à qui il a tant
donné (il rappelle pourtant fort à
propos avoir le record de longé-
vité du capitanat de la sélection
nationale). 

Monsieur Song oubli (en réa-
lité il s’oblige à oublier, via un
mécanisme de fascination ma-
léfique par son bourreau) est
que le Président d’une nation a
le devoir si ce n’est l’obligation
de permettre à son peuple de se
soigner décemment, j’insiste sur

le mot décemment. Cette dé-
cence qu’impose la mission ré-
galienne d’une couverture
médicale universelle (attendue
depuis 36 ans) du premier ca-
merounais suppose des soins
pour tous et sur place au Ca-
meroun. Autrement dit, l’éva-
cuation sanitaire en générale, et
l’évacuation sanitaire sélective
(des privilégiés) en particulier
est une forme de crime contre
l’humanité. Le Président du
Dès-lors, se féliciter de ce mode
de gouvernance par la confisca-
tion des privilèges est criminel.
Si ce fils (un énième fils qui sort
de nulle part…décidément) du
candidat Paul Biya considère
que les électeurs devraient
s’identifier à lui dans l’isoloir le
07 octobre 2018, j’aimerais sa-
voir par quel mécanisme mimé-
tique 6 millions d’électeurs
justifieront de confier à nouveau
leur destin à un système qui a
tout de même de quoi être ac-
cusé d’avoir conduit 25 millions
de camerounais à un niveau
d’extrême pauvreté. En termes
d’indice de développement hu-
main ajustée aux inégalité
(IDHI, confère PNUD version ré-
visée de 2011), le classement
2016 plaçait le Cameroun à la
23è place africaine, dans une
dynamique régressive depuis
une vingtaine d’année pour
aboutir aujourd’hui à la 25è
place sur 55 états que compte
l’union africaine.  Comment
Monsieur Song peut-il expliquer
au chômeur-diplômé du quartier
MABANDA (Bonaberi) qui
n’aura jamais droit à la « mag-
nanimité » du candidat Paul

Biya que son choix à lui (il en a
le droit) devrait se généraliser ? 

Le cas Samuel Eto’o fils

Le pichichi a encore manqué
une occasion de garder le si-
lence, silence qui dans son cas
serait un signe d’intelligence. En
effet, cet excellent sportif nous
a malheureusement habitué à
des sorties médiatiques d’une
extrême pauvreté cognitive.
Son problème est qu’il se sent
obligé de parler, d’exprimer des
avis sur des sujets pourtant peu
maîtrisés, comme si exceller du
pied suppose forcément est bon
de la tête.  On connaît des spor-
tifs intellectuellement affirmés,
l’un n’excluant pas l’autre évi-
demment. Les cas Joseph An-
toine BELL ou Eugène EKEKE

pour ne citer que ces illustres
ambassadeurs du mouvement
sportif camerounais prouvent à
merveille le monde des sportifs
peut et sait jouer sa partition
dans les questions sociétales.
Davantage des sportifs éclairés
bien que peu instruits comme le
Président du Libéria.

Malheureusement Monsieur
Samuel Eto’o souffre d’une per-
sonnalité désaxée dont
l’égoïsme et l’égocentrisme sont
exacerbés et la dualité de per-
sonnalité oppose (tout en
confondant) son « moi » et le «
nous » (en référence au peuple
camerounais), sa petite (mais
matériellement riche) personne
et tout une nation de 25 millions
d’habitants dont plus de la moi-
tié vit sous le seuil de pauvreté.
Son moi (« Moi à 37 ans, j’ai
connu ce beau pays, (…) » est
en déphasage spatio-temporel
pathologique avec la suite de sa
déclaration (« (…) ces frères qui
aiment vivre ensemble parce
qu’on a toujours connu la paix
dans ce pays »). En effet, la
paix a foutu le camp depuis au
moins 2 ans voire plusieurs dé-
cennies de gouvernance chao-
tique.  Soit monsieur Eto’o ne le
sait pas, soit il est sous le coup
de la même contagion émotion-
nelle que Rigobert Song.  Cette
dépendance psychique qui
nourrit la fascination par la do-
mination de l’agresseur qu’est
l’Etat camerounais qui a confis-
qué le bien-être d’une popula-
tion vivant dans un territoire
immensément riche.
Lorsque Eto’o insiste à appeler
les camerounais à faire comme
lui c’est-à-dire à voter son

champion, on ne peut ne pas
faire une analyse psychanalyti-
quement des mots prononcés :
« Le plus important c’est que
mes frères fassent comme moi
».  L’utilisation du l’expression «
le plus important » renvoi à une
estime de soi pathologique car
paroxysmique. « Faire comme
moi » suppose qu’il est LA réfé-
rence, le guide, la lumière. Les
camerounais aurait préféré
avoir la lumière de ENEO que
celle d’un gamin gâté et gâteux
qui a oublié d’où il vient, c’est-à-
dire de ce milieu misérable dont
les perspectives de développe-
ment sont confisqués par son
candidat-président.
L’analyse du comportement de
Samuel Eto’o à travers ses dé-
clarations et prises de positions
intempestives fait état d’une
personnalité psychorigide avec
une haute estime de soi et l’ab-
sence de prise en compte de
l’avis des autres (« …faire
comme moi »). Tous ces signes
clairement identifiés pose le
diagnostic d’une personnalité
pathologique de type para-
noïaque. La confortation à ce
sentiment de trouble psychique
vient du fait que lorsqu’on
cherche les soutiens présiden-
tiels dont parle monsieur Eto’o
(« Je vais voter pour Paul Biya
pour toutes ces choses qu’il m’a
apportées, dans va mie, dans
ma carrière ») on a peine à en
trouver le moindre prémice. En
effet, il n’est pas de notoriété
publique que le Président ait été
un entraineur ou dirigeant du
footballeur Eto’o, qu’il lui ait
évité sa mésaventure du terrain
de Kribi ou son investissement

à perte dans la téléphonie mo-
bile. 
Je m’interroge donc sur
l’agenda caché de la mission de
pacification du conflit dit anglo-
phone que ce possible futur
dauphin du candidat-président
(Georges WEAH a certaine-
ment fait des émules) semblait
vouloir embrasser. Serait-il sim-
plement allé expliquer aux po-
pulations abandonnées du
nord-ouest et sud-ouest qu’ils
doivent voter la continuité ? Je
suis assez dubitatif.

Le Cameroun vit un tournant
de son histoire. Jamais le
monde entier n’avait moqué au-
tant « l’anomalie camerounaise
» qui veut que le processus de «
zombification » des
consciences fasse croire, même
à des personnes supposées
éclairées, que 25 millions de ca-
merounais sont des incapables,
des faire-valoir. Que seul une
personne depuis 36 and et ce
pour 7 autres années est à
même de redresser le bateau
qu’il a lui-même coulé. Le syn-
drome de Stockholm n’est pas
une exclusivité camerounaise
certes, mais au Cameroun il est
systémique avec une vitesse de
pénétration (des couches so-
ciales) virale. Que le Seigneur
nous protège durant les 7 pro-
chaines années.

* Cardiologue
Agrégé de cardiologie des

universités françaises
Enseignant à l’Université

de Douala-Cameroun
Responsable panafricain

de la lutte contre les
arythmies cardiaques
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D o u b l e  p a g e

“Partout où on m’envoie, les victoires me suivent” 
Bafoussam. Vice-président de la commission régionale de campagne pour le Rdpc à l’Ouest, le
Délégué du gouvernement de Bafoussam, Emmanuel Nzete, fait le bilan de l’élection présidentielle.
Monsieur le vice-président de
la campagne régionale du
Rdpc, comment s’est dérou-
lée l’élection présidentielle
dans la région de l’Ouest ?

En ma qualité de vice-prési-
dent de la commission régio-
nale de campagne pour le
compte du Rdpc avec l’onction
de son Altesse le sultan-roi des
Bamoun, qui m’a autorisé à par-
courir huit départements, je vou-
drais vous déclarer que
l’élection s’est déroulée dans
toute la région de l’Ouest dans
le calme. C'est-à-dire que nous
venons de vivre une élection
paisible, crédible et régulière
dans tous les domaines. C’est
l’occasion de remercier tous les
électeurs parce que chacun
était libre de choisir le candidat
de son choix. Chaque candidat
avait un représentant, un scru-
tateur ; voilà ce qui me réjouit.
Pour le cas de Bafoussam où
j’ai voté, j’ai visité sans y entrer
la majorité des bureaux de vote
dans la ville uniquement parce
que je suis Délégué du gouver-
nement. Je ne pouvais pas
voter et aller rester dans mon
salon pour voir se qui se passe.
Je n’ai constaté rien d’anormal.
Ça s’est passé comme si avant,
tous les électeurs avaient passé
un stage ou bien une formation
pour bien maitriser le système
et ça me réjouit. Je profite pour
demander aux habitants de la
région de l’Ouest de garder le
calme, de cultiver la paix.

Votre parti, le Rdpc, aurait
pourtant perdu dans cer-
taines circonscriptions. Pour-
quoi ?

En tant que démocrate, les
Camerounais sont mûrs. Cha-
cun est libre de choisir son can-
didat, peut être par amitié, peut
être par ambition, peut être
parce que c’est un frère ; nous
ne pouvons pas entrer dedans.
En démocratie, il suffit d’avoir
55%. Nous ne sommes pas en
Union soviétique. Je comprends
bien ceux qui ont des idées dif-
férentes des nôtres. Ceux-là en
tant qu’opposition, je les remer-
cie aussi parce que l’opposition
nous permet de ne poser aucun
acte sans s’entourer de toute
sorte de garantie. Ce n’est pas
la gestion d’une région, d’un
pays, ce n’est pas la chefferie ;
ça s’appelle liberté d’expres-
sion.

Qu’est-ce qui peut expli-
quer le vote dans la Mifi ?

Chacun est libre de ses idées
et de son opinion. La Mifi a le
droit de faire le choix qui lui
plait. C’est la liberté d’expres-
sion, c’est la démocratie. On ne
peut plus vivre maintenant sans
démocratie, et le président de la
république lui-même a dit qu’on
n’a plus le droit d’aller en
brousse pour exprimer son opi-
nion. Les gens de la Mifi ont ex-
primé publiquement leur
opinion. Je ne sais pas ce qu’ils
ont dans la tête. En tant que
vice-président de la commission
de campagne pour ces élec-
tions, je vais vous dire que pen-
dant le septennat dans lequel
nous y sommes maintenant, le
département de la Mifi a eu plus
que tous les autres départe-

ments. Peut-être je peux me
tromper, mais en tant qu’habi-
tant de la Mifi, je vois dans le
septennat qui est en train de
finir que le Président de la Ré-
publique a orienté le C2D
deuxième génération à Bafous-
sam, donc la troisième ville à
bénéficier de cette affaire-là,
après Douala et Yaoundé.

Bafoussam a bénéficié d’une
des poules de la Can qui va se
jouer en 2019, avec des multi-
ples financements : de la Bad,
du Minhdu, du Ministère des
Travaux publics et financement
propre du Chef de l’Etat. La Mifi
a eu pour la première fois son
ministre et c’était très important.
C’est pour cela que je dis que la
Mifi a eu plus que tous les au-
tres départements, sauf si vous
pouvez me prouver le contraire.
Donc on ne peut pas entrer
dans leur tête mais je sais que
chacun est libre. En ce qui me
concerne, je regarde devant en
tant que vice-président avec
l’onction de son Altesse le sul-
tan-roi des Bamoun, je peux
vous dire, ce n’est pas la voix
officielle, mais je peux vous dire
que notre champion a gagné à
l’Ouest avec un score écrasant.
C’est à confirmer après toutes
les vérifications. Mais en tant
que président, je peux vous dire
que notre champion a gagné.
C’est ce qui me concerne. Ceux
qui ont voté pour les autres, on
peut traduire ça comme les
gens moins intelligents. Parce
que si tu vois le score que ceux-
là ont eu, tu auras pitié d’eux, tu
auras honte à leur place. C’est
pour conclure en disant que tout
ce qui m’intéresse c’est la vic-
toire de mon champion. Les au-
tres, ça n’intéresse que vous
parce que la question que vous
posez est un fait divers ici à
l’Ouest.

Depuis quelques temps, votre
parti prône la paix. Est-ce
qu’on peut considérer qu’il y
a un risque de trouble à l’or-
dre public que vous entre-
voyez dans certaines villes de
la région de l’Ouest ?

Non, non. Parce qu’on a fait
quoi ? On parle de ceux qui ont
volé les élections. Mais qui a
volé ici ? Si tu vois le score de
Bafoussam et leur score, on
peut dire que ce sont eux qui
ont volé puisque il est impensa-
ble qu’ils viennent nous battre
ici. Ce sont ceux qui crient au
vol qui ont volé.

Comment cela ?
C’est leur problème. Vous

devez comprendre en tant que
journalistes qu’en matière de
football, quand on perd le
match, on dit que oui, il nous a
refusé un pénalty, il n’avait pas
sifflé hors-jeu. Dans la cour de
récréation après un concours,
l’élève qui maîtrise bien, qui est
sûr qu’il a gagné, qu’il a eu les
meilleurs points ne dit rien, il
reste tranquille et on annonce
les résultats, il commence à
marcher et en balançant ses
fesses de gauche à droite. Celui
qui déclare qu’il a gagné, c’est
pour dire que c’est lui qui le dé-
clare. S’il avait vraiment gagné,
parce qu’ils sont tous intelli-
gents, ils ne devaient pas eux-

mêmes déclarer. Ils devaient
simplement rester tranquilles en
sachant que sa victoire sera
prononcée par l’instance appro-
priée, agréée pour faire cela.
Vous devez le comprendre,
c’est pour satisfaire ses fans. A
l’Ouest, je le dis, il n’y a pas eu
de fraude. C’était clair dans tous
les bureaux et tous les partis,
tous les concurrents avaient
chacun, un représentant, un
scrutateur dans tous les bu-
reaux de vote à l’ouest.

Serez-vous prêt à accepter la
victoire de certains de vos ad-
versaires dans certaines cir-
conscriptions, certains
départements de la région de
l’Ouest ?

Nous acceptons une victoire
départementale de certains
concurrents. C’est la démocra-
tie. Comment allons-nous refu-
ser ? Vous voyez, ceux qui ont
gagné avaient un écart écra-
sant. Vous voulez que je dise
qu’on ne va pas accepter? Ah
non. Je tiens à le dire en tant
que vice-président que nous ac-
ceptons ceux qui ont gagné
dans deux départements.

Vous avez reconnu que cer-
tains de vos camarades du
Rdpc ont donné leur voixà
vos adversaires. Quelle stra-
tégie allez-vous mettre en
place pour qu’ils reviennent
chez-vous ?

Même s’ils ont voté ailleurs,
ils n’ont pas quitté notre parti. Ils
vont être avec nous. Je vous ai
dit que les élections c’est autre
chose. Tu as un frère qui est
candidat, celui-ci était un jour à
ton deuil, tu avais des pro-
blèmes, il t’est venu en aide ;
hein, est-ce que vous pouvez
ne pas l’assister ? Même s’il
faut participer. Un monsieur qui
est avec toi, il t’aide par ci, par

là ; quand ta mère mourrait, il
est venu à l’enterrement, il est
Rdpc ; il donne peut-être
10.000F à son ami, à son frère
et il donne 50.000 au Rdpc pour
battre campagne. Vous qui
posez la question là, vous
croyez que si l’un des candidats
était à l’hôpital te rendre visite
quand tu étais malade, il était à
ton deuil quand tu pleurais ta
grand-mère, vous pouvez ne
pas être sensible à ça ? C’est
de ça qu’il est question. Il faut le
comprendre. Donc ceux-là, pour
répondre à votre question, res-
tent nos camarades et nous al-
lons les entretenir comme il faut.
Ce n’est pas la guerre et nous
avons besoin de l’opposition.
Les critiques qu’ils font nous
permettent de changer la qua-
lité de service. Les injures que
les autres font, ça ne me dit rien
du tout. A Bafoussam on m’in-
sulte par-ci, par-là, m’avez-
vous un jour vu répondre ? Je
leur dis que vous avez des pro-
blèmes et j’ai des solutions ap-
propriées à tous ces problèmes
là. C’est tout à fait normal.

Vous qui avez coordonné la
campagne de manière active
sur le terrain, quelles sont les
leçons que vous avez tirées ?

Quand on va publier officiel-
lement le score, vous allez voir
l’écart qui existe entre nous et
ceux-là. Pour conclure que la
satisfaction est  totale. Nous ne
déclarons pas que nous avons
gagné. Il y a l’instance appro-
priée pour annoncer les résul-
tats. Mais le jour où on va
annoncer les résultats, vous
passez à la maison, on va boire
le champagne ensemble. Et je
sais oui, la leçon à tirer dessus,
c’est que je vous ai dis tous les
temps quand vous m’insultez
que partout où on m’envoie, les
victoires me suivent. Je dis bien

que partout où on m’envoie, les
victoires me suivent. La preuve
est là. Dans le département de
la Mifi, ils ont fait semblant ne
pas m’aimer beaucoup en di-
sant qu’ils vont gagner et puis je
dois dire que c’est moi qui ait
fait gagner. On m’a envoyé à
l’échelon supérieur. Cette vic-
toire là m’a suivi comme d’habi-
tude. Donc, je ne suis pas
surpris. Ce qui est arrivé est ar-
rivé.

Au regard de l’ambiance qui
règne…est-ce que vous avez
un message particulier à pas-
ser aux populations de la ré-
gion de l’Ouest ?

Le message que je dois don-
ner à tout le monde, aux jeunes
en particulier, c’est de cultiver la
paix, la cohabitation pacifique
ou bien le vivre-ensemble qui
est un très vieux mot ; même la
Bible dit : « aime ton prochain
comme toi-même ». C’est la
même chose le vivre ensemble.
On ne peut pas vivre ensemble
en développant les mensonges,
la haine, le tribalisme, l’incom-
préhension. Je dis à tout le
monde, à nos enfants que cha-
cun cherche la paix pour aller à
l’école, la paix pour chercher
même le travail, pour dévelop-
per le commerce, la paix pour
payer les impôts avec lesquels
toutes les communes doivent se
développer, la paix pour que
chacun dorme chez lui, la paix
pour que la circulation dans
tous les sens s’effectue sans
aucun problème.

Ceux qui disent qu’ils vont
brûler, d’autres disent qu’ils vont
défendre au prix du sang. Ils
doivent savoir que le premier
sang qui va couler, c’est leur
sang qui va peut-être couler
puisque nous n’attaquons per-
sonne. De toutes les façons,
tout ce qu’ils racontent, qu’est-

ce qu’on a fait à Bafoussam.
Qu’est-ce qu’on a fait contre
eux ? Le goudron qu’on met là.
Vous savez que j’étais maire ici
pendant quatorze ans. Toutes
les rues étaient goudronnées.
En 91-92, ils ont tout brûlé en di-
sant que « sofa don finish ». La
même chose revient mainte-
nant ? Et on est en train de gou-
dronner parce que partout où je
m’en vais, les victoires me sui-
vent. En ville, il y a le goudron
partout, le ministre vient, les
Dixiades viennent, la Can vient,
tout arrive. Ce sont des victoires
qui me suivent. C’est comme ça
que Dieu m’a créé. Donc, nous
demandons aux jeunes de sup-
porter ; que chacun se dé-
brouille. S’il n’y a pas de travail
qu’on se débrouille. On ne peut
pas trouver du travail pour
500.000 diplômés des écoles
supérieures. 500.000, rien que
pour les régions du Nord-Ouest,
de l’Ouest et du Littoral qui
cherchent le travail. En principe,
on fait de longues études pour
venir créer et employer ceux qui
ne sont pas allés à l’école. On
ne peut pas être un expert, un
licencié en ville pour chercher
du travail avec celui qui n’a que
le Cep. Ça ne se comprend pas.
Je dis à ces jeunes-là que cha-
cun cherche un métier.

Le Cameroun est un pays
net. Rien n’est encore fait, il y a
beaucoup de choses. Il y a
l’agriculture, l’élevage. C’est tel-
lement beaucoup que les Alle-
mands sont venus à Mbo pour
former les jeunes Camerounais
pour être de vrais fermiers, à
élever les poules, les poissons,
créer des plantations. Les
jeunes de la Mifi sont allés de-
mander de l’argent au prétexte
qu’ils veulent aller travailler eux-
mêmes. Personne n’est allé se
former à Mbo chez les Alle-
mands. Je demande à ces
jeunes d’apprendre à travailler,
de se former parce qu’un
homme sans formation est un
homme sans avenir ; de se for-
mer et de venir créer pour ga-
gner sa vie. Présentement, si tu
cherches un soudeur, un
maçon, tu ne vois pas. Tout le
monde vagabonde par ci par là
ou bien payer la moto pour aller
dans la rue. Et même une moto
qu’il gère mal. L’essentiel ce
n’est pas d’acheter une moto, il
faut avoir une moto, on travaille,
on économise pour que dès que
la moto est amortie, qu’il soit ca-
pable d’acheter une autre pour
la remplacer. Mais tout ce qu’ils
font là, ils conduisent et le soir,
ils se retrouvent partout pour
discuter les « 33 » jusqu’à 1h du
matin. Un transporteur urbain
par moto doit travailler, épar-
gner et investir. Après la moto,
on paye un taxi, après le taxi on
paye un camion ou bien un bus,
ainsi de suite. C’est comme ça
que Binam Voyage avait com-
mencé. Il était pousseur, après
il a payé le taxi, à l’époque, il n’y
avait pas les benskineurs, après
le taxi, il a payé le bus, voilà où
il est et aujourd’hui il faut un or-
dinateur pour compter le nom-
bre de ses bus. Voilà quelqu’un
qu’on doit citer en exemple.

Propos recueillis par
Franklin Kamtche
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E c o
La balance commerciale continue de se détériorer
Cameroun. L’Institut national de statistique (Ins) vient de publier son
rapport sur l’économie du Cameroun pour le compte du deuxième
trimestre de l’année 2018.

Selon l’INS, la croissance
de l’activité économique
du pays au cours de la

période sous revue est de 3,9%.
Au premier semestre de l'année
en cours, cette croissance était
de 3,2%.  Du côté de l’offre,
toutes les branches d’activité du
secteur primaire se sont bien
comportées, à l’exception de
l’agriculture industrielle et d’ex-
portation, indique l’INS.

Certaines branches d’activité
ont porté la croissance dans le
secteur secondaire. C’est le cas
des activités de construction
(BTP) et des autres industries
manufacturières, en particulier
la transformation du bois, la fa-
brication de boissons, le raffi-
nage du pétrole brut et la
production de caoutchouc. Par
contre, le repli des activités «
d’extraction de pétrole brut » et
« agroalimentaires » ont freiné
la croissance dans ce secteur.

Toutes les branches d’activité
du secteur tertiaire enregistrent
des contributions positives à la
croissance. Ce secteur a été im-
pulsé par les activités de com-
merce et réparation, les

services professionnels aux en-
treprises et le transport. Du côté
de la demande, l’amélioration
de la croissance économique
est essentiellement soutenue
par la consommation finale et
l’investissement privé. Cette
tendance est ralentie par un
repli en volume de 10,8% des
exportations et une hausse en
volume de 8,3% des importa-
tions. Ainsi, observe l’INS, le se-
mestre se solde avec une
balance commerciale encore en
détérioration.

La crise anglophone
plombe l’agriculture in-

dustrielle

L’INS note que le  deuxième
trimestre 2018 est marqué par
un regain d’activité dans le sec-
teur primaire qui croît de 4,6%
par rapport à la période corres-
pondante de l’année 2017.

La croissance observée
dans le secteur primaire  est
principalement   tiré par le sous-
secteur de  la  sylviculture et ex-
ploitation forestière qui

contribue de 0,5 point à la crois-
sance du PIB.

Cette évolution est égale-
ment soutenue par la branche
de l’agriculture vivrière (0,3
point à la  croissance du PIB)
qui a bénéficié de la distribution
des semences améliorées aux
producteurs notamment le riz et
le maïs. Les activités d’élevage,
chasse et pêche contribuent po-
sitivement de 0,1 point à la
croissance du PIB.

Par contre, les activités de
l’agriculture industrielle et d’ex-
portation enregistrent une
contribution négative de 0, 2
point, en raison de la baisse
d’activité dans les filières ba-
nane  d’exportation, café, coton
et cacao. La crise sécuritaire
dans les zones de forte produc-
tion  de  certaines de ces spé-
culations expliqueraient le
mauvais comportement de ce
sous-secteur.

Dans l’ensemble, le secteur
primaire contribue  de 0,7point
à la croissance du PIB.

Hiondi Nkam IV

Plus de 500 000 t de riz consommées par an

Produits de première nécessité. Des
entreprises agroalimentaires à Douala
rassurent de la disponibilité des denrées de
grande consommation pendant les fêtes de fin
d’année.

Certaines rumeurs véhicu-
lées il y a quelques temps

faisaient état d’une probable in-
disponibilité de plusieurs pro-
duits de grande consommation
pendant la période des fêtes de
fin d’année 2018 au Cameroun.
Aussi, les mêmes informations
annonçaient des hausses de
prix en vue. L’alerte qui a rai-
sonné au ministère du Com-
merce a été à l’origine de la
mise sur pied soudaine dune
mission afin de prendre le pool
réel sur le terrain. Une première
descente de terrain a été effec-
tuée à Yaoundé, la capitale po-
litique, la semaine dernière. La
délégation ministérielle a égale-
ment visité plusieurs entreprises
agroalimentaires à Douala
mardi 16 octobre, pour «s’assu-
rer de la disponibilité des pro-
duits de première nécessité et
rassurer la population, les de-
mander de ne pas céder à l’in-
toxication de certaines
personnes qui veulent créer la
psychose», a indiqué Luc Ma-
gloire Mbarga Atangana, le mi-
nistre du Commerce.

Chez les différents opéra-
teurs économiques spécialisés
dans la production et la com-
mercialisation de riz, de pois-
son, d’huile de palme raffinée,
de pâtes alimentaires et de
savon, assurance a été donnée
sur la disponibilité en quantité et
qualité des marchandises. Les
responsables des sociétés
agroalimentaires ont en outre
promis que les prix ne connai-

tront pas de fluctuations pen-
dant les fêtes. A Olam Cam, en-
treprise spécialisée dans la
vente de riz, on indique que 15
000 tonnes de riz sont actuelle-
ment disponibles à Douala. 45
000 autres tonnes sont atten-
dues au port de Douala au mois
de novembre prochain.

Pas de pénurie

« Nous recevons environ 40
000 tonnes de riz chaque
année. Lorsqu’il reste 10 000
tonnes de riz en magasin, un
autre navire arrive pour faire
roter le stock. Nous avons un
magasin tampon à Yaoundé et
à Ngaoundéré. Nous avons
aussi développé des capacités
logistiques chez nos partenaires
», fait savoir un responsable à
Olam Cam. Il évalue la consom-
mation nationale annuelle de riz
à plus de 500 000 tonnes. A
Africa Food Manufacture (entre-
prise spécialisée dans la pro-
duction et la vente de pattes
alimentaires), à Maya et Com-
pagnie, à Soacam et Congel-
cam, le même discours sur la
disponibilité des produits pour
les fêtes est prononcé. «Nos
chambres froides sont pleines
pour faire face à cette période
où la demande est forte. Nous
avons pris toutes les disposi-
tions pour qu’il n’y ait pas de pé-
nurie, ni d’augmentation de prix
», a expliqué un responsable de
Congelcam.
Mathias Mouendé Ngamo

L’art du textile et de la beauté à valoriser
Yaoundé. Des délégués de la Confédération camerounaise de la
mode, du textile et de l’habillement ont été installés pour cette mission
dans leurs régions vendredi dernier. 

La valorisation de la mode,
la beauté, du textile et de
l’habillement made in Ca-

meroon préoccupe. La Confé-
dération camerounaise de la
mode, du textile et de l’habille-
ment, se déploie sur le terrain
pour non seulement transformer
les richesses locales, mais sur-
tout amener tous les artisans,
toutes les petites mains qui
exercent dans l’art de la beauté,
du textile et de l’habillement à
se regrouper pour constituer la
force de l’économie nationale.
« Nous sommes dans un pays
où nous perdons pratiquement
plus de 80 à 100 milliards FCfa
chaque année qui va à l’exté-
rieur. C’est un marché qui est
perdu. Ce sont des gens qui sa-
vent travailler mais qui n’ont pas
des opportunités. C’est pour
cela qu’on s’est mis ensemble
pour chercher à apporter à
notre économie un plus à nos
enfants. Personne n’a envie de
porter un vêtement de friperie,

ni de mettre un produit bas de
gamme. Tout le monde a envie
de mettre un produit qui va avec
son corps, de mettre un beau
vêtement, une belle chaussure.
Mais, les prix sont très élevés.
La manière dont nous avons
réuni tous les acteurs, permet
aujourd’hui de voir une chose,
c’est que le Camerounais veut
être satisfait à de bons prix, à
bon coût. Maintenant, on va sa-
voir l’origine de chaque produit ;
ce ne sont pas des produits qui
viennent de n’importe où »,
constatait Paul Emmanuel Loga
Mahop, le président de la
Confédération camerounaise de
la Mode, du textile et de l’habil-
lement lors de la cérémonie
d’installation des délégués de
quatre régions.

Les régions de l’Ouest, du
Centre, Littoral Maritime et Lit-
toral ont désormais des délé-
gués qui ont reçu une mission.
« On a installé des gens qui
vont amener le savoir-faire faire.

C’est ça la beauté. Cette mis-
sion correspond à la feuille de
route globale. Chaque secteur,
chaque région a un certain
nombre de sens, un climat, un
environnement propice à un dé-
veloppement d’une activité et de
développement naturel qui va
renforcer l’économie nationale.
Donc, chaque acteur de chaque
région travaille en fonction de
son essence, de son environne-
ment qui corrobore avec l’envi-
ronnement global de la
Confédération dans son secteur
d’activité, de pouvoir permettre
aux Camerounais d’avoir tout, à
de moindre coûts et de la meil-
leure des manières possible »,
a prescrit Paul Emmanuel Loga
Mahop.  

Lucien Sanzouango, le se-
crétaire permanent du Comité
de compétitivité, représentant le
ministère de l’Economie, prési-
dait la cérémonie en tant que tu-
telle ayant apporté son soutien
à la Confédération. « Face à la
crise à laquelle nous avons fait
face, la force de notre pays,
c’est sa résilience et sa capacité
à être diversifié dans l’écono-
mie. La filière coton, textile,
confection fait partie des filières
sur lesquelles les pouvoirs pu-
blics comptent pour diversifier
l’économie. Pour cette filière, il
y a le segment confection au-
quel nous attachons une grande
importance en termes de ren-
forcement des capacités et sur-
tout de développement. Il se
trouve que l’association qui
nous vaut l’honneur aujourd’hui
est un des maillons importants
de la filière de ce segment
confection et particulièrement
les artisans couturiers », a-t-il
indiqué. Emmanuel Chiangong,
le délégué de la région Littoral
Maritime, a insisté sur la forma-
tion des acteurs du secteur in-
formel à la protection de
l’environnement et de la santé
des populations dans leurs acti-
vités. 

Achille Chountsa

Jules César Lengue nouveau Dg de Yoome

Télécommunication. Il remplace Emmanuel
Forson à la tête de l’opérateur virtuel du
mobile.

Ancien cadre de MTN Came-
roon, Jules César Lengue,

diplômé de l’Ecole supérieure
des sciences économiques et
commerciales (ESSEC) de
Douala, est le nouveau direc-
teur général par intérim de la
société YooMee, ancien fournis-
seur d’accès internet, récem-
ment devenu opérateur de
réseau mobile virtuel.

Il remplace au pied levé Em-
manuel Forson, qui a récem-
ment quitté cette entreprise
créée en 2011, et qui « rencon-
tre d’énormes difficultés à s’im-
poser sur un marché très
compétitif », apprend-on dans
un communiqué officiel de Yoo-
Mee.

Sur sa table, a-t-on pu ap-

prendre de sources internes à
cette entreprise télécoms, le
nouveau directeur général de
YooMee trouvera le dossier re-
latif au dégraissage des effectifs
de la société (115 employés ac-
tuellement), d’une part, et celui
de l’apurement des arriérés de
salaire, d’autre part.

Yaoundé, le 12 octobre 2018. Les membres de la
Confédération camerounaise de la Mode, du textile et
de l’habillement  au cours des débats.
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La capitale
économique du

Cameroun produira
à elle seule plus de
70% des recettes

douanières au
4ème trimestre

2018.

70%

Le chiffre

La citation 

« Qui ne peut
attaquer le

raisonnement,
attaque le

raisonneur» 
Paul VALERY

Classement 2018 des économies africaines les plus compétitives
Performance. Le World Economic Forum (WEF) a publié ce mercredi, son édition 2018 des économies les plus
compétitives à travers le monde.

L’Afrique subsaharienne
dernière de la classe
A l’analyse des données

fournies par le WEF dans son
tableau, il ressort que les éco-
nomies africaines en général
manquent cruellement de
compétitivité, ce qui se vérifie
surtout en Afrique subsaha-
rienne.

Alors que la moyenne mon-
diale est de 60 (démontrant
qu’aucun pays dans le monde
n’est à 100% compétitif), l’in-
dice de compétitivité en
Afrique subsaharienne est de
45,2 sur 100. En plus de clas-
ser la région comme dernière
du classement mondial, ce
score indique surtout que
l’Afrique subsaharienne n’at-
teint même pas le seuil mini-
mum de la moitié de la note
maximale, soit 50 sur 100.

Cette performance régio-
nale se répercute au niveau
des performances nationales
des économies africaines.
D’après les statistiques four-
nies, 18 pays sur les 21 ayant
un score en dessous de 50,
sont originaires d’Afrique sub-
saharienne. 17 des 34 écono-
mies de l’Afrique
subsaharienne étudiées dans
le rapport font partie des 20
les moins performantes.

Alors qu’aucun pays afri-
cain n’est présent dans le top
10 des économies les plus

performantes au monde, on
constate que huit pays de la
région sont présents parmi les
10 pays les moins compétitifs.

Notons que seuls deux
pays du continent (Maurice,
Afrique du Sud) affichent un
indice de compétitivité supé-
rieur à la moyenne mondiale
(avec respectivement 63,7 et
60,8), tandis que le Tchad oc-
cupe le bas du tableau conti-
nental et mondial (140e sur
140 pays) avec un indice de
35,5

La faiblesse des institu-
tions et des politiques

publiques

Selon les auteurs du rap-
port, ces faibles scores des
économies africaines sont
dus à une faiblesse des insti-
tutions mises en place par les
Etats, ainsi que l’inadéquation
de leurs politiques publiques.
Ceci explique pourquoi
l’Afrique subsaharienne a la
performance régionale la plus
faible sur 10 des 12 piliers

constitutifs de l’indice de com-
pétitivité du WEF, qui se re-
groupent eux-mêmes en
quatre secteurs (environne-
ment économique, capital hu-
main, marché et écosystème
de l’innovation).

La lourdeur administrative,
l’inadéquation des politiques
publiques et la difficulté des
pays du continent à combler
leur retard dans le secteur
des nouvelles technologies
expliquent entre autres les ré-
sultats décevants des écono-

mies africaines, malgré des
croissances économiques ro-
bustes.

Notons que seize pays afri-
cains n’ont pas été pris en
compte dans l’étude, expli-
quant ainsi leur absence du
classement. Il s’agit de la Gui-
née-Bissau, du Niger, du
Congo, de l’Erythrée, de la
Libye, de la Somalie, du Sou-
dan, du Soudan du Sud, de
Madagascar, de la Guinée
équatoriale, du Togo, de la
Centrafrique, du Gabon, de
Sao Tomé-et- Principe, de Dji-
bouti et des Comores

Pour rappel, l'Indice mon-
dial de compétitivité couvrant
140 pays mesure la compétiti-
vité nationale des économies,
définie comme l'ensemble des
institutions, des politiques et
des facteurs qui déterminent
le niveau de productivité. Il se
base sur 12 indicateurs à sa-
voir les institutions, les infra-
structures, l’adoption des
technologies de l’information
et de la communication, la
stabilité macroéconomique, la
santé, la compétence, le mar-
ché de la production, le mar-
ché du travail, les systèmes
financiers, la taille du marché,
le dynamisme commercial et
la capacité d’innover.

F.E

Classement africain des économies les plus compétitives

Rang (Afrique) Pays Score Rang (mondial)

1 Maurice 63,7 49

2 Afrique du Sud 60,8 67

3 Seychelles 58,5 74

4 Maroc 58,5 75

5 Tunisie 55,6 87

6 Botswana 54,5 90

7 Algérie 53,8 92

8 Kenya 53,7 93

9 Egypte 53,6 94

10 Namibie 52,7 100

11 Ghana 51,3 106

12 Rwanda 50,9 108

13 Cap-Vert 50,2 111

14 Sénégal 49 113

15 Côte d’Ivoire 47,6 114

16 Nigeria 47,5 115

17 Tanzanie 47,2 116

18 Ouganda 46,8 117

19 Zambie 46,1 118

20 Gambie 45,5 119

21 Eswatini 45,3 120

22 Cameroun 45,1 121

23 Ethiopie 44,5 122

24 Bénin 44,4 123

25 Burkina Faso 43,9 124

26 Mali 43,6 125

27 Guinée 43,2 126

28 Zimbabwe 42,6 128

29 Malawi 42,4 129

30 Lesotho 42,3 130

31 Mauritanie 40,8 131

32 Libéria 40,5 132

33 Mozambique 39,8 133

34 Sierra Léone 38,8 134

35 RDC 38,2 135

36 Burundi 37,5 136

37 Angola 37,1 137

38 Tchad 35,5 140
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EXECUTION  BUDGETAIRE A FIN JUIN 2018

Au cours du premier semestre de l’exercice 2018, le budget de l’Etat
s’est exécuté dans un contexte marqué au plan international par : (i)
une économie mondiale qui ressent déjà les effets de la guerre com-
merciale entre les États-Unis et leurs partenaires, avec l’application
des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium et les mesures de rétor-
sion, qui entraînent notamment le ralentissement du commerce inter-
national ; (ii) le recul de l’activité dans les pays émergents où les
exportations ont diminué de 2% au deuxième trimestre en glissement
annuel, ainsi que dans la zone euro où la production industrielle a
chuté durant deux trimestres consécutifs ; (iii) la sortie des Etats-Unis
de l’accord sur le nucléaire iranien, qui a entraîné la réactivation des
sanctions économiques contre l’Iran, un pays exportateur de pétrole
important (iv) le recul de l’inflation en rythme annuel de 0,2 point dans
la zone euro et son augmentation de 0,4 et 0,2 point respectivement
en Chine et aux Etats-Unis, trois des principaux partenaires commer-
ciaux du Cameroun.

Au plan national, le contexte d’exécution du budget est marqué par :
(i) la morosité de l’activité économique enregistrée en 2017, qui a né-
gativement affecté les résultats du premier trimestre 2018 ; (ii) la
deuxième revue du programme économique et financier, qui s’est
conclu de manière satisfaisante avec l’approbation du dossier du Ca-
meroun par le conseil d’administration du FMI en juin 2018 ; (iii) l’adop-
tion de la loi de finances rectificative pour prendre en compte les
ressources supplémentaires et, la signature de la circulaire complé-
mentaire sur l’exécution du budget pour renforcer le contrôle du bud-
get et le reporting financier ; (iv) l’augmentation de 35,6% en
glissement annuel des cours mondiaux du pétrole, qui se situent en
moyenne à 70,7 dollars le baril, soit 19,3 dollars au-dessus du prix re-
tenu dans la loi de finances 2018 ; (v) l’amélioration de la capacité
d’absorption des financements extérieurs ; (vi) la persistance des per-
turbations d’activités dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest. 

S’agissant des cours des principaux produits exportés au premier se-
mestre 2018, hormis ceux des cafés et de l’huile de palme qui ont
baissé, ils sont en hausse par rapport au premier semestre 2017. Le
prix du pétrole s’établit en moyenne à 70,7 dollars le baril au premier
semestre 2018, en hausse de 35,6%. Les prix de l’aluminium, du
coton brut et du caoutchouc s’accroissent de 17,5%, 5,8% et 2,7%
respectivement pour se situer à 2 208 dollars la tonne, 89,6 cents/ib
et 356,1 cents/kg. Par contre, les cours moyens des cafés robusta et
arabica diminuent respectivement de 15,8% et 13,4% et s’élèvent à
90,4 cents/ib et 117,1 cents/ib. Le prix moyen de l’huile de palme en-
registre également une baisse de 4,3% pour s’établir à 637,6 dollars
la tonne.

En ce qui concerne le budget de l’Etat, l’ordonnance n°2018/002 du
04 juin 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
n°2017/1021 du 20 décembre 2017 portant loi de finances de la Ré-
publique du Cameroun pour l'exercice 2018, a revu à la hausse le
budget de 176 milliards pour le situer en recettes et en dépenses à 4
689,5 milliards. 

Au terme du premier semestre 2018, les réalisations des ressources

budgétaires totales s’élèvent à 2 184,6 milliards. Elles s’accroissent de
273,3 milliards (+14,3%) par rapport du premier semestre 2017 où
elles étaient de 1 911,3 milliards. Cet accroissement est imputable à
la fois aux recettes internes et aux emprunts et dons.

Les recettes budgétaires internes recouvrées se chiffrent à 1 561,3
milliards, en hausse de 87,4 milliards (+5,9%) par rapport à la même
période de l’exercice précédent où elles se situaient à 1 473,9 mil-
liards. Cette hausse s’observe sur toutes les principales rubriques de
ces recettes.

Les emprunts et dons sont de 623,3 milliards contre 437,5 milliards au
premier semestre 2017, soit une augmentation de 185,9 milliards
(+42,5%). Cette augmentation résulte de l’accélération des tirages au
titre des prêts projets et des appuis budgétaires décaissés au premier
trimestre dans le cadre de la mise en œuvre du programme écono-
mique et financier.

Les dépenses budgétaires totales base ordonnancements s’élèvent à
2 000 milliards à fin juin 2018 contre 1927,5 milliards à fin juin 2017,
soit un accroissement de 72,5 milliards (+3,8%) entre les deux pé-
riodes. Cette hausse s’observe essentiellement au niveau du service
de la dette publique. 

S’agissant des prévisions, l’objectif du semestre pour les ressources
budgétaires totales, fixé à 2 310,5 milliards, n’a pas été atteint. Leur
taux de réalisation est de 94,6%. Cette sous performance est impu-
table à la fois aux recettes internes et aux emprunts et dons. En effet,
le taux de réalisation des recettes budgétaires internes est de 95,9%
par rapport aux 1 627,8 milliards d’objectif semestriel. Les emprunts
et dons affichent un taux de réalisation de 91,3% par rapport aux
628,8 milliards de prévision semestrielle.

Les dépenses budgétaires totales base ordonnancements étaient pré-
vues à 2 344,2 milliards pour les six premiers mois de l’année 2018.
Leur taux d’exécution est de 85,3%. Par composantes, le taux d’exé-
cution des dépenses courantes s’établit à 81,7%, celui des dépenses
d’investissement se situe à 114,9%, tandis que le service de la dette
publique a été exécuté à hauteur de 57,1%.

I- LES RECETTES BUDGETAIRES 

1- Les recettes pétrolières se chiffrent à 220,2 milliards à fin juin
2018, en hausse de 24,7 milliards (+12,6%) par rapport à fin juin 2017,
essentiellement du fait de la hausse de 35,6% des cours mondiaux du
pétrole en glissement annuel. Elles comprennent 186 milliards de re-
devance pétrolière SNH et 34,1 milliards d’impôt sur les sociétés pé-
trolières. Par rapport aux 206,8 milliards de prévision semestrielle,
elles enregistrent un taux de réalisation de 106,5%.

2- Les recettes non pétrolières passent de 1 278,4 milliards à fin
juin 2017 à 1 341,1 milliards à fin juin 2018, soit une augmentation de
62,7 milliards (+4,9%) entre les deux périodes. Par rapport aux 1 421
milliards de prévision semestrielle, elles sont en retrait de 79,9 mil-
liards, soit un taux de réalisation de 94,4%. Cette sous performance
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s’explique par les sous réalisations enregistrées au niveau des re-
cettes fiscales et des recettes non fiscales. Les recouvrements de ces
recettes ont notamment subi l’impact négatif de la morosité de l’acti-
vité économique de l’année 2017. L’évolution et les réalisations des
principales composantes des recettes non pétrolières sont données ci-
après.

a) Les recettes des impôts et taxes recouvrées au terme du pre-
mier semestre 2018 s’élèvent à 908,3 milliards contre 884,5 milliards
au premier semestre 2017, soit une hausse de 23,8 milliards (+2,7%)
en glissement annuel. Cette hausse est principalement induite par
l’IRPP qui augmente de 4,9 milliards, la TVA (+1,9 milliard), l’impôt sur
les sociétés non pétrolières (+3,2 milliards), et la TSPP (+4,4 mil-
liards). Par rapport aux 935 milliards d’objectif du premier semestre,
les recettes d’impôts et taxes sont en retrait de 26,7 milliards, soit un
taux de réalisation de 97,1%. Cette sous réalisation s’observe princi-
palement au niveau de l’impôt sur les sociétés non pétrolières qui af-
fiche un taux de réalisation de 90,3%, des droits d’accises (94,4%) et
des droits d’enregistrement et du timbre (86,4%), qui subissent les
contrecoups de la conjoncture économique difficile, et des perturba-
tions d’activités dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. 

Pour permettre l’atteinte de l'objectif annuel en matière d’impôts et
taxes, des actions sont menées depuis le début du second semestre
pour combler le gap. Elle consiste principalement : (i) au renforcement
du recouvrement des arriérés et du contrôle fiscal ; et (ii) à l’optimisa-
tion de la mobilisation des impôts et taxes payés par les administra-
tions publiques.

b)- Les recettes douanières se chiffrent à 353,6 milliards à fin juin
2018 contre 336,2 milliards à fin juin 2017, soit une hausse de 17,4
milliards (+5,2%) en glissement annuel. Cette hausse est principale-
ment imputable à la TVA à l’importation et aux droits de sortie, dont les
recouvrements augmentent de 11,5 milliards et 8,3 milliards respecti-
vement. Par rapport aux 402 milliards prévus au premier semestre
2018, les recettes douanières sont en retrait de 48,4 milliards, soit un
taux de réalisation de 88%. Cette sous-performance s’explique no-
tamment par la baisse des importations observée en rythme annuel. 

Pour permettre la réalisation de la prévision annuelle, des mesures
visant le rattrapage sont implémentées depuis le mois de juillet 2018.
Elles concernent notamment le renforcement des contrôles douaniers,
et l’amélioration des recouvrements des droits et taxes de douanes
pris en charge par le budget de l’Etat. 

c)- Les recettes non fiscales croissent de 21,5 milliards (+37,2%) et
s’établissent à 79,2 milliards à fin juin 2018. Par rapport aux 84 mil-
liards de prévision semestrielle, elles sont en retrait de 4,8 milliards,
soit un taux de réalisation de 94,3%, du fait notamment du faible ren-
dement des cotisations pour la retraite et des autres recettes non fis-
cales. Le suivi du recouvrement de ces deux types de recettes a été
renforcé pour permettre la réalisation de la prévision annuelle en ma-
tière de recettes non fiscales.

II- LES DEPENSES BUDGETAIRES

1- Les dépenses courantes diminuent de 2 milliards (-0,2%) en glis-
sement annuel pour se situer à 957 milliards à fin juin 2018. Par rap-
port aux 1 171,2 milliards prévus, elles sont en retrait de 214,2
milliards, soit un taux d’exécution de 81,7%. L’évolution et les réali-
sations des principales rubriques des dépenses courantes sont don-
nées ci-dessous.

a)- Les dépenses de personnel croissent de 8% et s’établissent à
489,5 milliards au premier semestre 2018 contre 453,2 milliards à la
même période de l’exercice 2017. Elles sont en retrait de 22,5 mil-
liards par rapport aux 512 milliards prévus, soit un taux d’exécution
de 95,6%. 

b)- Les dépenses de biens et services baissent de 20,8 milliards (-
6,4%) en glissement annuel et s’élèvent à 305,1 milliards à fin juin

2018. Le taux d’exécution de ces dépenses est de 72,6% par rapport
aux 420,2 milliards d’objectif semestriel.

c)- Les dépenses de transferts et pensions se chiffrent à 162,4 mil-
liards au terme du premier semestre 2018, régressant ainsi de 17,5
milliards (-9,8%) par rapport à la même période de l’exercice précé-
dent. Comparativement aux 239 milliards prévus, elles enregistrent
une sous consommation de 76,6 milliards et un taux d’exécution de
67,9%.

2- Les dépenses d’investissement s’élèvent à 741,9 milliards à fin
juin 2018 contre 803,1 milliards à fin juin 2017, soit une baisse de 61,2
milliards (-7,6%) entre les deux périodes. Par rapport à la prévision
semestrielle de 645,6 milliards, ces dépenses sont en dépassement
de 96,3 milliards, soit un taux d’exécution de 114,9%. Ces dépenses
sont notamment boostées par l’accélération des travaux d’infrastruc-
tures liées à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de foot-
ball masculin prévue en 2019. L’évolution et les réalisations des
différentes rubriques des dépenses d’investissement sont présentées
ci-après.

a)- Les dépenses d’investissement sur ressources propres s’élè-
vent à 345,6 milliards à fin juin 2018, baissant de 154,2 milliards (-
30,9%) en rythme annuel. Par rapport à la prévision du premier
semestre 2018 fixée à 329,1 milliards, elles sont en dépassement de
16,5 milliards, soit un taux d’exécution de 105%.

b)- Les dépenses d’investissement sur financements extérieurs
sont de 376,2 milliards à fin juin 2018 et augmentent de 91,8 milliards
en rythme annuel. Par rapport aux 298 milliards prévus au premier
semestre 2018, leur taux d’exécution est de 126,3%. 

c)- Les dépenses de restructuration se chiffrent à 20,1 milliards à
fin juin 2018 contre 18,8 milliards à la même période de l’exercice
2017, soit une hausse de 1,3 milliard. Leur taux d’exécution est de
108,4% par rapport aux 18,5 milliards d’objectif semestriel.

3- Le service de la dette publique

Le service de la dette publique s’établit à 301,1 milliards au premier
semestre 2018 contre 165,5 milliards au premier semestre 2017, soit
une hausse de 135,7 milliards (+82%) en glissement annuel. Cette
hausse s’observe à la fois au niveau des deux grandes catégories de
dette publique. Par rapport aux 527,5 milliards prévus, le taux d’exé-
cution du service de la dette publique est de 57,1%.

a)- Le service effectif de la dette extérieure se chiffre à 170,8 mil-
liards à fin juin 2018 contre 88,9 milliards à fin juin 2017, soit une aug-
mentation de 81,9 milliards (+92,1%). Son taux de réalisation est
pratiquement de 100% et, il n’y a pas d’accumulation d’arriérés sur la
dette extérieure.

b)- Les paiements au titre de la dette intérieure progressent de 53,8
milliards (+70,3%), passant de 76,5 milliards à fin juin 2017 à 130,2
milliards à fin juin 2018, principalement du fait de l’amélioration de
l’apurement des arriérés intérieurs. Par rapport aux 356,5 milliards
prévus, le taux d’exécution de ces paiements est de 36,5%.

III- SOLDES BUDGETAIRES DE BASE

Au terme du premier semestre de l’exercice 2018, reflétant les re-
cettes et dons mobilisées et les dépenses exécutées, le solde primaire
se situe à -190,5 milliards. Le solde primaire non pétrolier s’établit à -
410,7 milliards. 

Afin d’assurer une bonne exécution du budget de l’Etat et l’atteinte
des objectifs de l’année 2018, dans un contexte économique, social
et budgétaire relativement difficile, des mesures ont été prises depuis
le début du second semestre. Elles concernent notamment le renfor-
cement de la mobilisation des recettes non pétrolières, le resserre-
ment de la régulation budgétaire et l’amélioration du contrôle de
l’effectivité de la dépense publique./-



page 10 - le jour n°2792 du jeudi 18 octobre 2018 h t t p : / / l e q u o t i d i e n l e j o u r . i n f o

M e s s a g e



le jour n°2792 du jeudi 18 octobre 2018   page 11h t t p : / / l e q u o t i d i e n l e j o u r . i n f o

Les classements après quatre
journées

Adeux journées de la fin
des éliminatoires dans
les groupes constitués

pour la prochaine CAN qui se

jouera au Cameroun, on peut
déjà compter cinq pays quali-
fiés. Le pays organisateur le
Cameroun, trois pays qui ont

représenté le continent à la
dernière Coupe du Monde
Russie 2018 et Madagascar
qui va participer à sa toute

première compétition conti-
nentale. Ces pays qualifiés
des groupes A et J éliminent
de fait le Niger et le Swaziland
du groupe J et la Guinée
Equatoriale et le Soudan du
groupe A. 

Dans le groupe C, le Sou-
dan du Sud est déjà éliminé
avant les deux autres jour-
nées qui restent à jouer,
même si le Mali, le Gabon et
le Burundi vont encore batail-
ler dur pour trouver les deux
qualifiés de ce groupe. L’Ou-
ganda dans le groupe L a de
bonnes raisons de croire au
séjour camerounais en juin
prochain, lui qui a cinq points
d’avance sur son suivant im-
médiat la Tanzanie. La CAN
Total 2019 se jouera au Ca-
meroun dont l’équipe natio-
nale est qualifiée d’office,
malgré le fait que les Lions In-
domptables participent aux
matches éliminatoires dans le
groupe B.

David Eyenguè

GROUPE A

RANG PAYS PTS GA

1 SENEGAL 10 +7

2 MADAGASCAR 10 +4

3 GUINEE EQUATORIALE 4 -4

4 SOUDAN 4 -7

GROUPE B

RANG PAYS PTS GA

1 CAMEROUN 8 +2

2 MAROC 7 +3

3 MALAWI 4 -3

4 COMORES 2 -2

GROUPE C

RANG PAYS PTS GA

1 MALI 8 +4

2 GABON 7 +3

3 BURUNDI 6 +3

4 SOUDAN DU SUD 0 -10

GROUPE D

RANG PAYS PTS GA

1 ALGERIE 7 +2

2 BENIN 7 0

3 TOGO 5 0

4 GAMBIE 2 -2

GROUPE E

RANG PAYS PTS GA

1 NIGERIA 9 +6

2 AFRIQUE DU SUD 8 +6

3 LIBYE 4 -1

4 SEYCHELLES 1 -13

GROUPE F

RANG PAYS PTS GA

1 KENYA 7 +3

2 ETHIOPIE 4 -7

3 GHANA 3 +4

4 SIERRA LEONE 3 0

GROUPE G

RANG PAYS PTS GA

1 ZIMBABWE 8 +4

2 RDC 5 +1

3 CONGO 4 -1

4 LIBERIA 4 -4

GROUPE H

RANG PAYS PTS GA

1 GUINEE 10 +4

2 COTE D’IVOIRE 7 +4

3 RCA 4 -4

4 RWANDA 1 -4

GROUPE I

RANG PAYS PTS GA

1 MAURITANIE 9 +1

2 BURKINA FASO 7 +3

3 ANGOLA 6 +1

4 BOTSWANA 1 -5

GROUPE J

RANG PAYS PTS GA

1 TUNISIE 12 +5

2 EGYPTE 9 +10

3 SWAZILAND 1 -7

4 NIGER 1 -8

GROUPE K

RANG PAYS PTS GA

1 GUINEE BISSAU 7 +1

2 NAMIBIE 7 +1

3 MOZAMBIQUE 4 -1

4 ZAMBIE 4 -1

GROUPE L

RANG PAYS PTS GA

1 OUGANDA 10 +6

2 TANZANIE 5 -1

3 CAP-VERT 4 0

4 LESOTHO 2 -5

Les équipes Fap en route pour la Côte d´Ivoire
Handball. Avant leur départ pour Abidjan pour la 40e édition du championnat des clubs
champions, elles ont été reçues sur instruction du Mindef par le directeur des sports des
armées.

Plus que 24h, et le coup
d´envoi de la 40e édi-
tion, du championnat

des clubs champions, sera
donné en  Côte d´Ivoire. La
compétition qui démarre pré-
cisément le 19 octobre, verra
la participation des équipes
Dames et Messieurs des
Forces armées et police du
Cameroun, ainsi que celle de
Dynamique de Bokito en

Dames qui sont depuis ce
matin en route.

Mais avant leur mise en
route pour la capitale Ivoi-
rienne, sur instruction du Min-
def, les deux formations
Dames et Messieurs, ainsi
que les encadreurs, ont été
reçues par le directeur des
sports et des activités cultu-
relles et artistiques des ar-
mées (Dsaca). Il était

question pour l´émissaire du
Mindef de transmettre les féli-
citations et encouragement du
haut commandement aux dif-
férents acteurs, mais égale-
ment, de les exhorter à
maintenir haut l´étendard des
Forces armées en matière de
sports. Un appel à plus de
discipline au regard des résul-
tats engrangés au terme des
play-offs qui ce sont achevés

dimanche dernier, avec le
sacre de champions du Ca-
meroun, saison 2017-2018,
des Forces armées et police
en Dames et Messieurs.

Pour avoir été désignés
respectivement meilleur gar-
dien et meilleure marqueur du
tournoi, le portier Fonsho et
l´ailier Ondoa, ont reçu des
lettres de félicitations du Min-
def. Tout en appréciant a sa
juste valeur les efforts fournis
par les athlètes, le Dsaca de-
mandera de faire des efforts
pour aller le plus loin possible
para rapport aux années an-
térieures. « Je tiens à vous fé-
liciter pour l´état d´esprit qui
règne dans les deux équipes,
je vous invite à continuer
comme ça pour les
échéances avenir, mais je
vous exhorte à aller le plus
loin possible par rapport à la
précédente édition, bonne
chance », a conclu le Colonel
Raoul Akini.

Un challenge pour le coach
Placide Tagne, dont l´objectif
sera celui de rehausser par
les résultats, le niveau du
handball camerounais sur la
scène internationale, en ter-
minant sur une des marches
du podium. Pour le techni-
cien, la préparation s est bien
achevée avec la mise à leur
disposition du palais de
sports, pour leur permettre de
mieux peaufiner leur straté-
gie. «  Nous sommes prêts
pour affronter cette compéti-
tion », conclu le technicien.

MM  

Déjà quatre pays qualifiés
Can Total Cameroun 2019. Le Sénégal, l’Egypte et la Tunisie et Madagascar ont arraché leurs
tickets pour la compétition continentale de l’année prochaine.
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S p o r t s

RéactionsLes représentants de l’Ouest non sélectionnés
Dixiades 2018. Ce problème a été présenté par la commission technique d’organisation lors
d’une réunion de suivi-évaluation tenue le mardi 16 octobre dernier à Bafoussam. 

A60 jours de la 6ème édi-
tion des Dixiades-Bafous-
sam 2018, l’état des

préparatifs est moins rassurant.
Les infrastructures sportives de
la Communauté urbaine de Ba-
foussam (Cub) à réhabiliter at-
tendent encore la quote-part du
Comité national olympique et
sportif du Cameroun (Cnosc),
selon un protocole d’accord
signé pour l’organisation de ses
jeux nationaux du Cameroun.
Selon cette convention, la ville
de Bafoussam doit contribuer à
hauteur de 50 millions. Cette

somme devant servir à réhabili-
ter certaines infrastructures
sportives pouvant accueillir cer-
taines disciplines retenues pour
les jeux. Une partie de cette en-
veloppe est réservée à l’achat
de quelques gadgets liés à l’or-
ganisation des Dixiades à Ba-
foussam. Après évaluation de
l’état des infrastructures à réha-
biliter, le budget global s’élève à
près de 100 millions de francs.
Ce plan piloté par le délégué ré-
gional des travaux publics pour
l’Ouest en collaboration avec la
Cub a été mis à la disposition

du comité olympique et sportif
depuis des mois mais jusqu’à
présent, aucune réponse n’a
été donnée. En attendant une
réponse express de cette ins-
tance nationale des jeux natio-
naux du Cameroun au regard
de son aspect sous-régional, le
coordonnateur général des
Dixiades à l’Ouest, le gouver-
neur Awa Fonka Augustine a
demandé à la Cub de démarrer
les travaux avec sa côte part.  

Pour ce qui est de la sélec-
tion des athlètes et sportifs, rien
n’est encore fait au niveau de la

région de l’Ouest. Il faut recon-
naitre l’âge sportifs a été revu à
la baisse d’après le Comité
technique national d’organisa-
tion. Il s’agit désormais de pro-
céder aux tests de sélection des
athlètes et sportif de la tranche
d’âge 15-20ans au lieu de 20-23
ans comme initialement prévu.
La date de sélection régionale
des athlètes et sportifs de
l’Ouest prévue pour ce samedi
20 octobre 2018 a été reportée
au samedi 27 octobre prochain
en espérant que le Cnosc va
décaisser les moyens y afférent
avant cette date. Pour l’heure,
les notes administratives sont
en préparation pour des sélec-
tions départementales. Au re-
gard de la modicité des
moyens, le nombre de jeunes
volontaires à recruter et à for-
mer est passé de 300 à 100.
Pour l’heure, le processus de
recrutement de ces derniers n’a
pas été déclenché. Dans
chaque commission, tout est fin
prêt. L’unique difficulté reste la
validation des différents projets
de budget proposés par les dif-
férentes commissions d’organi-
sation afin de mettre toute la
machine des Dixiades en branle
selon les explications du Cros
Ouest. Aucune assurance n’a
été sur l’état critique de la ville,
capitale de l’olympisme et du
sport 2018. Cependant, il a été
reconnu qu’il y aura une légère
amélioration de la mobilité ur-
baine avant le 15 décembre
2018, date officielle d’ouverture
des Dixiades Bafoussam 2018. 

Aurélien Kanouo 

Complexe multisport de la communauté urbaine de Bafoussam.

“Confiant malgré quelques difficultés”

Awa Fonka Augustine, gouverneur de

l’Ouest et coordonnateur local des Dixiades 

Nous avons évalué l’état des
préparatifs des Dixiades

prévus en décembre 2018 dans
la ville de Bafoussam. Les uns
et les autres ont été rappelés
sur leur responsabilité afin que
les différentes commissions
s’organisent au mieux pour que
l’Ouest soit prêt d’abord pour ce
qui est des équipes de l’Ouest à
ces jeux nationaux du Came-
roun. Nous avons aussi évalué
les préparatifs dans la ville de
Bafoussam qui va accueillir les
jeux dans quelques mois. Je
reste confiant en ce sens que
c’est un jeu qui est organisé au
niveau national mais c’est Ba-
foussam en particulier qui a
signé une convention avec le
comité national olympique et
sportif pour accueillir cette édi-
tion. Je pense que les moyens
financiers seront mis à temps à
la disposition de la commission

locale d’organisation pour per-
mettre de mieux organiser et
préparer les jeux. Les dates
sont déjà connues. C’est pour
cela que nous sommes en train
de nous préparer d’abord au ni-
veau régional parce que Ba-
foussam va abriter ces jeux
mais n’oublions pas que la ré-
gion de l’Ouest sera en compé-
tition avec d’autres régions. 

« Nous restons en alerte »

Arouna Nsangou Pejou, entraîneur de

Basketball Fiba niveau II

Le seul moyen de préparer les
Dixiades, c’est de maintenir

les athlètes en alerte. Nous
avons organisé des tournois de-
puis au moins trois mois avec la
ligue régionale. Ces tournois
nous ont permis de préparer les
enfants en les mettant au même
niveau de compétitions avec les
autres hors leur programme. Au
niveau des entraineurs que
nous sommes, on a essayé déjà
de faire deux regroupements
avec tous les meilleurs enfants
des différents départements
avec 4 par région il y a un mois.
Et nous pensons encore le faire
cette semaine. Ainsi, nous pen-
sons que les Dixiades seront
préparés comme il le faut le mo-

ment venu. Actuellement, nous
attendons sereinement les tests
de sélection au niveau de la ré-
gion de l’Ouest même certains
détails semblent nous échapper
jusqu’à présent.  

Propos recueillis par A K

Franck Kom joueur du mois

Le milieu de terrain de l’Espé-
rance sportive de Tunis a été

sacré meilleur joueur du mois
de septembre. Franck Kom a
reçu son prix hier lors d’une cé-
rémonie organisée à Tunis. Le
Lion Indomptable a été élu pour
ce titre par des journalistes de la
presse sportive tunisienne, et

les internautes, notamment de
la chaîne de télévision « Foot 24
». Le Lion Indomptable était en
concurrence avec plusieurs
joueurs vedettes du champion-
nat tunisien. C’est la preuve de
l’état de forme actuelle du foot-
balleur de 27 ans. 

Brève

Joël Embiid démarre la saison par une défaite
Basketball. Sociétaire de Philadelphia Sixers, ils ont été battus 87-105 par Boston lors de la
confrontation marquant l´ouverture de la saison Nba 2018-2019.

C´est parti pour la saison
2018-2019 de la Nba,
avec les premières ren-

contres mercredi dernier, avec
la rentrée des classes pour les
Camerounais, Luc Mbah a
Moute des Los Angeles Clip-
pers, Pascal Siakam des Rap-
tors de Toronto et Joël Embiid
des Sixers de Philadelphia.
Début de saison sur fond de dé-

faite pour Joël et ses coéqui-
piers, qui n´ont pas réussi à
prendre sa revanche lors du re-
make des demi-finales des
play-offs.

Le Camerounais et sociétaire
de Philadelphia Sixers, ils ont
été battus 87-105 par Boston
lors de la confrontation mar-
quant l´ouverture de la saison
Nba 2018-2019. Bien qu´ayant

porté son équipe tout au long de
la rencontre, le pivot Camerou-
nais n´a pas pu réussi à inver-
ser la tendance. Malgré la
défaite, Joël s´est une fois de
plus démarqué, en marquant
les esprits et affichant ses in-
tentions pour la course  au titre
de Mvp. Pour ce démarrage, le
pivot Camerounais, n´a rien
perdu de son adresse et de sa

puissance technique et phy-
sique de la saison dernière.

Un départ tonitruant malgré
la défaite, qui démontre a coup
sure que Joël est prêt pour af-
fronter les défis de la nouvelles
saison. Pour cette rencontre
face à Boston, ses  statistiques
sont impressionnantes, comme
la saison dernière, il a fait parler
la poudre en inscrivant 23
points, 9 contres et 10 rebonds,
terminant meilleur scorer de son
club. On retiendra de cette ren-
contre opposant Boston a Phila-
delphia, que celle-ci n´aura pas
été à la hauteur des attentes. Au
terme de cette partie, Joël ne va
pas mâcher les mots, après
cette contre-performance. «  Ce
n´est pas une rivalité, je ne sais
pas quel est notre bilan contre
eux, mais il n´est pas bon, ils
nous ont botté les fesses, donc
il n´y a pas de rivalité », a tenu à
préciser le Camerounais.

Pour les autres compatriotes,
La saison démarre pour Pascal
Siakam et les Raptors de To-
ronto demain vendredi, avec le
déplacement à Boston où ils
vont affronter les Celtics. De re-
tour aux Los Angeles Clippers
après une saison à Houston,
Luc Mba a Moute et ses nou-
veaux coéquipiers, entrent en
scène aujourd´hui face à Den-
ver.

Moïse Moundi


