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L a  p o i n t e

Mystères autour de la mort d'un  
Université de Yaoundé 1. Enquête sur les circonstances de la mort Valery Rochinel Nguefack Zekeng.

A
l’université  de Yaoundé I,
les activités poursuivent
leur cours normal. Les étu-

diants sont en salle. « Ils font le
cours de géologie », apprend-on
de quelques étudiants postés aux
escaliers de l’amphithéâtre 1001.
Il y a un peu plus de deux se-
maines,  le 28 septembre 2018
précisément, l’entrée de cet
amphi était le théâtre d’une scène
ayant conduit à la mort du jeune
Valery Rochinel Nguefack Ze-
keng.  A l’amphithéâtre 1002,
c’est le premier groupe d’étu-
diants de première année qui suit
les travaux dirigés en microbiolo-
gie. Il est 12h. Le reste est de-
hors. Casques aux oreilles, des
étudiants révisent leurs cours.
Pendant que certains rient,
conversent, d’autres attendent
anxieusement le début des cours. 

Tout semble normal. Seule-
ment, le mystère au sujet de la
mort de l’étudiant en deuxième
année biosciences demeure. Il
est impossible de voir les étu-
diants de deuxième année biochi-
mie. Tout le monde se déclare
étudiant de première année. Dans
l’autre cas, on est étudiant de la
faculté de lettre, par conséquent
on ne connait rien sur cette affaire
de décès.

Au siège de l’Association de
défense des droits des étudiants
du Cameroun(Addec), des af-
fiches relatives à l’étudiant dé-
cédé sont visibles sur un tableau.
« Nous demandons justice pour
Rochinel », « non nonnon !!! Aux
milices à la solde du recteur qui
assassinent des étudiants », « à
21 ans seulement Rochinel, tu
nous quittes, tué par un agent de
police du Campus. Justice. Jus-
tice ».

Psychose

Dans les boutiques, restau-
rants et secrétariats qui se trou-
vent en face de 1001, le business
prospère. Dans les restaurants,
certains mangent, d’autres se
contentent de boire.  Les débats
et causeries sont orientés vers
l’actualité politique : le contentieux

électoral. Au sujet du décès de
l’étudiant, les tenanciers des bou-
tiques, secrétariats et restaurants
sont réticents. Nos multiples ten-
tatives de recueillir des informa-
tions auprès des étudiants se sont
heurtés à un refus catégorique
d’aborder le sujet. « Je ne sais
rien », « je ne peux rien vous dire
», « laissez-moi tranquille ». Les
plus ouverts  répondent par : «
J’aime ma vie et je suis un chef de
famille. C’est une affaire d’Etat. Je
ne peux rien dire à ce sujet ».
Plus loin c’est la même mélodie :
« Humm ! On nous interdit de par-
ler de cette affaire. Nos comptoirs
ici sont en jeu ». Un autre jouant
aux devinettes renchérit : « Tout
ce que je peux dire a été provo-
qué. En ce qui concerne les dé-
tails, je ne peux rien vous dire.
Allez chercher ailleurs. Je ne veux
pas risquer ma place ici, ni être
victime de représailles ».  Un de
préciser « j’ai une famille, alors
pour aucune raison je ne parlerai
». Un nous dira sous anonymat «
on nous a interdit de parler de ce
qui est arrivé le 28 septembre der-
nier sous peine de représailles.
Vous comprenez par là que je ne
peux  rien vous dire ». Le plus
courageux des étudiants nous ba-
lance : « il a été battu devant tout
le monde parce qu’il a refusé
d’obtempérer à l’ordre qui lui a été
donné ».

Que s’est-il passé le 28
septembre 2018 ?

Les circonstances de la mort
de Valery Rochinel Nguefack Ze-
keng sont en elles seules di-
verses. L’Addec à travers un de
ses membres donne la version
qu’ils ont pu recouper avec beau-
coup de peine : « On  s’est ren-
seigné, certains étudiants ne
voulaient même pas en parler
parce qu’il serait dit qu’il ne faut
plus parler de ça. Ceux qui ont ac-
cepté de parler nous ont relatés
que Rochinel s’apprêtait à aller
faire cours à l’amphi 1001 et on lui
a demandé d’enlever la cas-
quette. Comme tous les autres, il
a tardé à s’exécuter. Quand il a vu

le vigile venir vers lui, il a enlevé
son chapeau, il a mis dans le sac.
Le vigile a voulu prendre le cha-
peau de force, il a riposté et ils ont
commencé à se tirailler. Rochinel
a résisté jusqu’à ne plus pouvoir
supporter et il est tombé. Il ne fai-
sait pas de gestes de vie, ce
n’était pas facile de déterminer s’il
était déjà mort ou pas. La scène
s’est produite juste à l’entrée de
l’amphi 1001 ».

C’est le même témoignage que
retient Rodrigue Nguefack Ze-
keng, le père du défunt. « Ses ca-
marades m’ont relaté qu’il avait
un chapeau. On lui a demandé de
se décoiffer, ce qu’il n’a pas exé-
cuté.  On a appelé la police du
campus selon les dires, certains
disent que c’est plutôt le
concierge de la faculté de
sciences. Lorsqu’il l’a vu, il a ob-
tempéré et a mis le chapeau dans
son sac. Le monsieur a voulu ré-
cupérer le chapeau dans le sac, il
a résisté et il l’a roué de coups.
C’était fini. »

Le chef de service de l’infor-
mation et des conférences de
l’Université de Yaoundé 1, Benoit
Dubois Onana explique : «  Je
n’étais pas présent. Nous
sommes à l’amphi 1001. Le jeune
homme, est assis sur la table et
les pieds posés sur le banc.
D’abord, ce sont les autres étu-
diants qui lui demandent de s’as-
seoir comme les tous les autres.
Il  refuse. C’est comme ça que ce
monsieur,  l’agent d’entretien qui
traîne là, le voit et lui dit de bien
s’asseoir et  de se décoiffer. Il y’a
eu un échange verbal entre les
deux qui a duré près de 3min. Je
n’ai pas entendu parler d’un  pro-
fesseur autour de ce sujet. Il a dit
non, alors cet agent décide d’aller
chercher le délégué de l’amphi. Et
il sort. Et selon les étudiants, le
jeune homme s’exécute. Sauf que
6min  après, il s’écroule. Quand
cet agent d’entretien et les délé-
gués reviennent ils trouvent plutôt
qu’on est en train de le sortir de
l’amphi, on l’étale là parce qu’on
se dit qu’il y a trop de monde dans
l’amphi et qu’il lui faut de l’air. De-
hors on commence à le souffler.

Malheureusement, il ne revient
pas à lui et il bave parce qu’on
m’a dit qu’on me l’a dit. Le prési-
dent des étudiants de la faculté
des sciences est parmi les gens
qui le transportent pour le Chu.
Une fois là-bas, le médecin l’exa-
mine et il dit qu’il a rendu l’âme.
Voici le film des éléments raconté
par trois ou quatre personnes. »

Un proche donne une version
recueillie auprès du concierge «
Mohammed m’a dit qu’en fait il n’a
pas frappé le gars.Il lui a de-
mandé d’enlever le chapeau, ce
qu’il a refusé, en voulant le mettre
dehors, le gars s’est écroulé.
Mais, quand on a interrogé les
étudiants, ils disent qu’il a essayé
de le violenter finalement on ne
comprend pas. »

Sur les causes, une source qui
garde l’anonymat glisse : « Les
rumeurs disaient que l’autopsie
parlait de traumatisme crânien et
qu’il a avait été demandé de
changer, le rapport de l’autopsie
et de mettre de mort naturel.
C’était au Chu, nous attendons
encore le rapport officiel de l’au-
topsie ». Mais selon des sources
dignes de foi : l’autopsie révèle
que Rochinel Nguefack zekeng
est décédé d’une mort naturelle. 

Etudiant à l’université ?

L’Université de Yaoundé 1 par
la voix du chef de service de l’in-
formation et des conférences pré-
cise que Valery Rochinel
Nguefack Zekeng faisait plus par-
tie des effectifs de l’université au
moment des faits : « Il était inscrit
en première année Biosciences
au cours de l’année académique
2016/2017. Mais, en 2017-2018,
il est parti pour l’Institut supérieur
des techniques appliquées de
gestion(Istag). » D’ailleurs, « le
vice-recteur dit que c’est au ni-
veau  du Centre hospitalier uni-
versitaire (Chu) que la maman de
Nguefack a affirmé qu’elle ne sait
ce que son fils est venu chercher
à Ngoa-Ekellé,  parce qu’il est
étudiant à l’Istag et effectivement
quand nous avons fouillé ses
poches, nous avons  retrouvé une

carte d’étudiant à l’Istag », rajoute
Dubois  Benoit Onana. 

Des allégations que le père de
la victime partage, mais clarifie : «
Rochinel était inscrit à l’université
de Yaoundé 1 depuis l’année aca-
démique 2016/2017 sous le ma-
tricule 16F2481. Il y a passé toute
l’année. L’année académique sui-
vante, sa maman et moi avons
opté pour une formation profes-
sionnelle en informatique. Nous
l’avons inscrit à Istag, campus de
Nsimeyong. Nous lui avons de-
mandé de se consacrer exclusi-
vement à cette formation pour
acquérir toutes les bases. Il a dû
suspendre ses cours à l’univer-
sité. Au début de cette année aca-
démique 2018/2019, je lui ai
demandé d’alterner les deux
parce que je voulais qu’il intègre
la fonction publique. La formation
l’aiderait à pouvoir se prendre en
charge si tous ses efforts d’inté-
gration à la fonction publique
étaient infructueux. Il était en 2e
année Biosciences. »

Pour l’Addec, Il est bel et bien
étudiant à l’université de Yaoundé
1. «  Il est venu faire cours parce
qu’il est étudiant, il est ancien étu-
diant d’ailleurs. Si la raison c’est
qu’il n’avait pas encore été inscrit,
alors la grande majorité de ceux
qui y sont ne sont pas étudiants
puis que les gens attendent l’ap-
proche des premières évaluations
pour s’inscrire », avance un mem-
bre de cette association.

Mohamed Njikam, l’accusé !
Selon une source policière à la

délégation régionale de la police
judiciaire, sieur Njikam Mohamed
est gardé à vue depuis le 17 oc-
tobre. L’homme s’y serait rendu
pour répondre à une convocation
suite à la plainte déposée par le
recteur de l’Université de
Yaoundé 1. L’accusation contre
Mohamed Njikam fait suite à l’in-
cident avec l’étudiant Rochinel
Nguefack ayant conduit à sa mort.
Ce dernier  présenté comme per-
sonnel de l’université par plu-
sieurs serait comme responsable
des coups et blessures ayant en-
trainé la mort de l’étudiant. Mais
pourquoi  Mohamed Njikam se-

rait-il responsable de cet incident
alors que les responsables affir-
ment que l’étudiant est tombé de
lui-même ?

Et puis, le père de la victime et
les membres de l’Addec sont per-
plexes : « On m’a expliqué que ce
monsieur fait partir des effectifs
de la police du campus. Mais au
commissariat j’ai trouvé une
plainte contre l’individu. Les diri-
geants disent qu’ils ne reconnais-
sent pas ce monsieur. Alors que
les enfants me disent qu’on le voit
toujours au campus».  Toutefois,
l’institution affirme  dans sa mise
au point que l’intéressé a perdu
son statut de personnel tempo-
raire chargé de l’entretien des
amphithéâtres de la Faculté des
sciences par une décision du rec-
teur du 20 juin 2018 portant rési-
liation de son contrat de travail
pour faute lourde. Le concerné a
été aperçu au campus jusqu’au
mardi 16 octobre dernier selon
des témoignages collectés sur le
campus. « Lundi, le vigile était en-
core au campus. On ne sait pas
ce qu’il est réellement, il est par-
tout, il surveille même les exa-
mens, il veille à l’ordre, il s’occupe
de l’amphi, il balaie. Le recteur dit
qu’il a été licencié depuis le 20
juin, on ne comprend pas. Il a tra-
vaillé pendant les vacances avec
le doyen. Reste à savoir s’il était
recruté au compte du doyen ou
de l’université.  En plus, il est logé
à l’université », expose une
source. « Il a une chambre der-
rière l’amphi 1001. Il a eu des
soucis il y a quelques temps, il a
même été traduit au conseil de
discipline, il a eu une mise à pied
ou un licenciement mais, il conti-
nuait quand même à travaillé »,
ajoute une autre source. A l’uni-
versité de Yaoundé I, l’Addec at-
tend que justice soit faite : « Ceci
ne serait pas arrivé si on avait ap-
pliqué le règlement intérieur
contre Rochinel », s’indignent-ils.
Pour l’heure, l’enquête judiciaire
suit son cours à la Drpj.

Guillaume Aimée Mete et
Cécile Ambatinda

Comment avez-vous appris le
décès de votre fils ?

J’ai été contacté le vendredi 28
septembre vers 15h pour me dire
que mon enfant s’est écroulé.

Je ne sais par qui mais la per-
sonne appelait avec le téléphone
de mon enfant. Je n’étais pas
dans la ville. J’ai donc appelé sa
mère pour lui relayer l’information
en lui demandant de se rendre sur
les lieux. Elle me rappelle pour
me dire qu’elle est au Chu et
qu’elle a trouvé l’enfant décédé.
Arrivée au Chu, elle s’est inquié-
tée de la condition dans laquelle
elle a trouvé l’enfant et on lui a dit
qu’il est arrivé déjà mort. Le tout
premier certificat médical que
nous avons reçu l’atteste.

Quelle a été votre réaction ?
Ça ne peut qu’être la réaction

de quelqu’un qui a perdu son fils
ainé d’une fratrie de cinq enfants.
J’étais déboussolé. J’ai tout de
suite engagé le deuil. J’ai alerté la

famille et nous avons entamé les
préparatifs. Le lundi suivant, je me
suis rendu au commissariat du 5e
arrondissement pour m’enquérir
des dispositions prises par rap-
port à la situation. J’ai été reçu par
le commissaire. Il m’a informé de
ce qu’il a été saisi par le recteur
vendredi aux environs de 19 h par
une plainte qui accusait un certain
Njikam Mohammed ; ex-person-
nel de l’université dont le contrat
avait été rompu et qui se serait in-
troduit frauduleusement dans l’en-
ceinte de l’université. C’est lui qui
aurait exercé des violences mor-
telles sur un étudiant. Trois élé-
ments ont été envoyés pour
arrêter ce monsieur mais, il était
absent dans à domicile. Il s’est
déclaré incompétent parce qu’il y
avait mort d’homme. Il a transféré
le dossier à la police judiciaire(Pj)
en ma présence. C’est après cela
que mes frères et moi nous nous
sommes rendus au rectorat de
l’université de Yaoundé 1 où nous

avons été éconduits par le vice-
recteur, Zambo Belinga. Celui-ci
est allé jusqu’à me dire que je ne
suis pas le père de l’enfant.

Le vice-recteur affirme avoir
reçu la mère et le père de Ro-

chinel. Comment est-ce pos-
sible ?

Un recteur est différent d’un
homme de la rue. Je suis allé au
commissariat, j’ai été identifié et
on m’a reçu. Je me serais attendu
à la même réaction de la part de

ce vice-recteur. Il m’aurait inter-
pellé et je me serais présenté.
Quel que soit le cas, un respon-
sable n’a pas le droit d’attribuer
une paternité à un enfant. Face à
une situation comme celle-là,
vous pouvez recevoir la personne
et l’écouter. Je n’ai même pas été
identifié comme étant le père de
cet enfant. Il faut savoir que ce
n’est pas la maman de Rochinel
que j’ai épousée. Sa mère a bien
pu présenter un autre homme
comme étant son père. Or, ce
n’est pas le cas. C’est un enfant
que j’ai reconnu. J’ai même en-
terré l’enfant, sa maman n’était
pas au deuil.

Vous avez déposé une
plainte. A quel niveau se
trouve la procédure ?

L’université a déposé une
plainte. Lorsque je suis arrivé là-
bas,  j’ai été auditionné sur la
base de cette plainte. Ensuite, j’ai
déposé la mienne à la Direction

régionale de police judiciaire  car
celle de l’université vise Njikam.
Je n’ai pas de suite jusqu’ici. J’y
étais hier (16 octobre ndlr) mais,
l’enquêteur m’a fait comprendre
qu’il entend encore des gens.

Et l’autopsie ?
Je vais vous surprendre. L’en-

fant a été roué de coups, mais
l’autopsie que j’ai retirée hier (16
octobre) révèle qu’il est décédé
de mort naturelle. Une autopsie
faite à « la camerounaise ». 

Ses camarades m’ont dit que
lorsque mon enfant est tombé, il
saignait du nez. Rochinel a rare-
ment été malade. Comment peut-
on taper quelqu’un et on parle
d’une mort naturelle ? Et même,
comment pouvez-vous m’expli-
quer que quelqu’un est responsa-
ble de la mort d’un enfant et il est
en liberté deux semaines après ? 

Propos recueillis par
Vicky Tetga

"Une autopsie faite à la camerounaise" 
Rodrigue Nguefack Zekeng. Le père de Valéry Rochinel Nguefack Zekeng décédé à l’université de Yaoundé I exprime son chagrin.
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Afrique : quelle honte !..

L
a nouvelle fait et refait le
tour du monde. Quelle que
soit la station télé, quelle

que soit la radio, c’est la même
nouvelle qui fait la Une partout :
« Le Vice-président de la Répu-
blique Equato-Guinéenne, par
ailleurs fils de l’actuel Président
de la République du même
pays, a été récemment arrêté
au Brésil… A bord de son avion,
la police brésilienne a saisi, en
plus des montres d’un coût  es-
timé à plus de vingt millions de
dollars, une somme d’argent, en
billets tout neufs, d’une valeur
de cinquante millions de dollars
américains… ». Convertie en
francs CFA, le magot représen-
terait quelque chose comme
vingt-cinq milliards de Francs,
quand nous donnons au dollar
une valeur de cinq cents
francs !… Dans n’importe quel
pays du monde, c’est beau-
coup. Dans n’importe quel pays
africain, c’est énorme. Dans un
tout petit africain, de la taille de
la Guinée Equatoriale, dont la
population véritable, sans publi-
cité électorale, ne dépasse
guère le million d’âmes, c’est un
crime, un crime abominable,
aux dimensions incommensura-
bles… Ainsi, même pour voler
leurs propres peuples, des diri-
geants africains font montre
d’une rapacité qui ferait croire
qu’ils sont plutôt en terre
conquise et qu’ils ont hâte de
rentrer chez eux, dans un autre

pays lointain, où
ils vont connaître
des jours meil-
leurs. C’est tout
simplement ahu-
rissant. Quelle
honte, pour
l’Afrique entière,
quand c’est un
Vice-Président,
la deuxième per-
sonnalité du
pays concerné,
qui racle les
caisses et s’en
va chercher des
paradis fiscaux,
à l’autre bout du monde ! Quelle
moralité publique un pays
comme la Guinée Equatoriale
peut-il tenter d’asseoir dans dif-
férentes couches de la popula-
tion, quand c’est le
Vice-Prési-
dent lui-
même qui
donne un
exemple aussi dégradant ? En
voyant des turpitudes pareilles,
plus d’un demi-siècle après les
indépendances, on ne peut
s’empêcher de redire, avec
l’écrivain : « Pleure, ô Afrique
bien-aimée » !...

Senor Obiang Mangue Teo-
doro Nguema – c’est le nom
complet de cet étrange Vice-
président de ce tout petit Etat
d’Afrique Centrale – a franche-
ment dépassé les bornes. Très
souvent, il est au centre des

scandales les plus
retentissants. Déjà
poursuivi et même
condamné, en Eu-
rope et, particuliè-
rement, en France,
pour « biens mal
acquis », nous
avons parfois pris
le parti de cet
homme, en prétex-
tant que les Euro-
péens se mêlent
des problèmes qui
ne les regarde pas.
Nous disions
même que les

Français nous harcelaient pour
rien, alors qu’ils n’ont réglé, ni
les affaires louches d’un Minis-
tre du Budget, sous Hollande,
qui était en plein dans des para-
dis fiscaux, ni les affaires en-

core plus
l o u c h e s
d’un prési-
dent de la

République, avant Hollande, qui
semble avoir trempé dans pas
mal de sauces différentes.
Maintenant que c’est du très
lointain Brésil que les mau-
vaises nouvelles nous parvien-
nent, nous ne pouvons que
fermer nos petites bouches.
Obiang Mangue Teodoro
Nguema est indéfendable. Il ne
sait même pas voler. En effet,
quand on vole à une telle hau-
teur, il est préférable de rester le
plus discret possible. On n’em-

prunte plus l’avion, tout un
Boeing 737 : ça fait trop de
bruit !... Cinquante millions de
dollars ! Qu’est-ce qu’il allait en
faire ? Voulait-il être plus riche
que le roi d’Arabie Saoudite ?
Voulait-il déjà s’acheter des par-
celles d’espaces lunaires ?...
Nous ne connaissons pas bien
les réalités de la Guinée Equa-
toriale. Mais, nous supposons
que, parce qu’il est un pays afri-
cain, elle ne jouit pas encore
d’un développement totalement
achevé. Notre voisine a  certai-
nement encore besoin de
bonnes routes, de jolis lycées et
collèges, d’hôpitaux modernes,
de ponts, de ports en eau pro-
fonde, de grands barrages pour
son  électricité et de tant d’au-
tres infrastructures qui man-
quent si cruellement à la plupart
des Etats de notre continent.
Quand on est Vice-Président,
c’est à des choses comme ça
qu’on pense prioritairement.
Autrement, à quoi d’autre pour-
rait-on penser, si ce n’est à des
réalisations utiles et durables,
dont les générations d’au-
jourd’hui et de demain tireront
profit ?... Pendant que les do-
mestiques empilaient le magot
dans l’avion, où était papa ?
Qu’est-ce qu’il a dit ? Qu’est-ce
qu’il en pense ?... Voilà ce que
ça donne, quand l’Etat devient
une affaire de famille !...

Patrice Etoundi Mballa
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       étudiant
             Je m’appelais Rochinel 

Valery Rochinel Nguefack Zekeng. Le jeune
garçon de 21 ans repose depuis le 13 octobre
dernier à Baleveng par Dschang.

On parle de lui désormais au
passé. Rochinel comme on

l’appelait communément s’en
est allé trop tôt selon ses
proches. La vingtaine sonné, il
a été arraché à la vie le 28 sep-
tembre 2018. Alors qu’il s’est
rendu au campus de l’Université
de Yaoundé 1 pour son cours
207, microbiologie, c’est à la
morgue du centre hospitalier
universitaire(Chu) que ses pa-
rents le reverront. Des portraits
de lui habillent le mur du salon
familial. « Ils n y sont pas parce
qu’il est décédé », indique son
père. « C’était un garçon intelli-
gent, docile, pas très bavard,
peu agité. C’est vrai qu’à un mo-
ment avec les effets de la pu-
berté, il a fait ce que tout le
monde fait à cet âge. Je ne dirai
pas plus », confie Rodrigue
Nguefack Zekeng, son père, vi-
siblement ébranlé. Au cours de
l’échange, il ajoute « le plus
jeune de ses frères qui a 5 ans
me demande chaque jour si
c’est vrai qu’il est mort ? Quand
est-ce qu’il reviendra ? Que lui
répondre ? »

Sa cousine, Raïssa garde de

lui le souvenir de quelqu’un de
sociable. « Il était taquin. Il ai-
mait le show et l’ambiance.
Danser, chanter était son fort.
Mon frère était un fêtard.  C’est
dur d’en parler. Les plus beaux
souvenirs que je garde de lui ce
sont nos balades. Nous étions
tout le temps ensemble »,
avoue-t-elle. 

Ainé d’une fratrie de cinq en-
fants, Valery Rochinel Nguefack
Zekeng est né un onze février
1998. Il  a fait ses études ma-
ternelle et primaire à Dschang.
Son brevet d’études du premier
cycle(Bepc), il l’obtient au lycée
de Foto avant de rallier la capi-
tale politique. C’est au lycée de
Biyem-assi qu’il achève son
parcours scolaire. En 2016, il
s’inscrit à la Faculté de sciences
à l’Université de Yaoundé. L’an-
née d’après, il opte pour une
formation professionnelle à
Istag. Au moment de sa mort, il
suivait simultanément les cours
dans ces deux institutions. Ro-
chinel s’en est allé par un che-
min de non retour.
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Maurice Kamto a perdu sous haute surveillance
Contentieux postélectoral. Dans une salle d’audience remplie de
policiers et de gendarmes, le Conseil constitutionnel a débouté le
candidat du Mrc qui demandait l’annulation de l’élection présidentielle
dans sept régions.

M
aurice Kamto n’a pas eu
gain de cause, pourtant
aucun incident ne s’est

produit sur les hauteurs du Pa-
lais des Congrès de Yaoundé
où siège le Conseil constitution-
nel. Finalement, il n’y a pas eu
grand-chose à faire pour l’ar-
mada de gendarmes et de poli-
ciers, en uniforme ou en civil. Ils
étaient armés. Les uns munis
de pistolet ou de fusil. Les au-
tres tenant des matraques. Cer-
tains arborant même un
équipement anti-émeute :
casque, bouclier, jambière, etc.
Ces hommes et ces femmes ont
campé sur les flancs du mont
Nkolnyada menant au Palais
des Congrès. Le dispositif a été
maintenu toute la journée du
jeudi 18 octobre, alors que le
verdict de Maurice Kamto n’a
été donné que le soir, après
19h. La matinée et l’après-midi
ayant été consacrés aux débats
sur le recours de Joshua Osih,
le candidat du Sdf.

Filtrages

Et rien ne s’est passé après
le rendu de la décision du
Conseil constitutionnel, lue par
le président, Clément Atangana.
Le recours de Maurice Kamto a
été jugé non justifié. Candidat
du Mrc à l’élection présidentielle
du 7 octobre dernier, le profes-
seur de droit demandait l’annu-
lation du scrutin dans sept
régions : Extrême-Nord, Nord,
Adamaoua, Est, Sud, Nord-
Ouest et Sud-Ouest. Kamto a
été débouté et il n’y a pas eu la
moindre protestation. Massés
devant la barre, le client et ses
avocats n’ont pas dit un mot
après le président Clément
Atangana. Ils ont calmement li-
béré la salle. Kamto a quitté le
Palais des Congrès comme il
est venu : vêtu d’une gandoura
couleur bleu ciel, le pas alerte et
la mine grave. Il ne s’est pas ar-
rêté un instant pour considérer
les sollicitations des journalistes
et des cameramen qui l’ont suivi
jusqu’à la sortie du Palais. Son
état-major s’est également dis-
persé.

Peu de militants du Mrc ont
assisté au prononcé du verdict

au Conseil constitutionnel. Ils
n’étaient pas nombreux ceux et
celles qui ont pu accéder au Pa-
lais des Congrès. Plusieurs per-
sonnes ont été refoulées dès
les barrages de sécurité instal-
lés aux différents accès du mont
Nkolnyada. Il fallait justifier sa
venue en ces lieux, et se faire
identifier comme tel. Même des
avocats ont été bloqués à l’en-
trée de la salle d’audience car,
leurs noms ne figuraient pas
dans la liste des personnalités
appelées à intervenir au cours
de la journée. Il a fallu l’inter-
vention du président du Conseil
constitutionnel pour que ces re-
calés soient introduits.

Il n’empêche qu’au finish,
peu de monde ont pu accéder
au Palais des Congrès, compa-
rativement aux deux premiers
jours. La salle d’audience du
Conseil constitutionnel s’est
remplie de policiers, de gen-
darmes et d’agents du rensei-
gnement. Beaucoup étaient en
civil et se sont fondus dans le
public choisi pour suivre les tra-
vaux de cette journée. En réa-
lité, tout a changé ce troisième
jour du contentieux postélecto-
ral ouvert depuis mardi dernier,
16 octobre 2018. « Vous voyez
bien que la sécurité a changé
aujourd’hui. Elle n’a rien à voir
avec ce qui s’est passé les deux
premiers jours », a confié un
homme de la sécurité, en ré-
ponse aux plaintes des per-
sonnes agacées par les
tracasseries.

Si le Palais des Congrès était
déjà sous haute surveillance
dès le premier jour du conten-
tieux, le dispositif sécuritaire
s’est renforcé ce jeudi 18 octo-
bre. L’ambiance était tendue
après les incidents de la veille.
Il y a eu cette dame normale en
apparence et tout à fait bien ha-
billée. Tenant en main une robe
d’avocat, cette femme a foncé
jusque devant la barre où elle a
vociféré contre le président de
la République. Elle a accusé
Paul Biya de l’avoir « embastil-
lée ». La salle d’audience a été
plongée dans la stupeur le
temps que la sécurité mette l’in-
truse dehors. Puis il y a eu la
confusion dans laquelle l’au-

dience s’est achevée. En effet,
les avocats de Kamto venaient
de dénoncer les documents
brandis par Emile Essombe,
l’un des membres du Conseil
constitutionnel. Des protesta-
tions contre le Conseil ont fusé
du public or, plus tôt dans la
journée, le président Clément
Atangana avait menacé de faire
vider la salle si jamais de telles
réactions se manifestaient en-
core.

Plus de peur que de mal

Hier, les évènements de la
veille ont fait craindre des inci-
dents plus graves en cas de
verdict défavorable à Maurice
Kamto. Pourtant, rien ne s’est
même après le rejet de tous les
moyens juridiques brandis par
le candidat du Mrc. Il affirmait
que le financement de la cam-
pagne électorale a favorisé le
candidat Paul Biya du Rdpc. En
plus, le déblocage des fonds a
été tardif. Il fustigeait l’affichage
grossier et illégal du même can-
didat et accusait Elecam de
n’avoir rien fait pour réparer
cette entorse. Kamto estimait
que sa campagne a souffert à
cause des mesures prises par
le ministre de l’Administration
territoriale pour restreindre la
libre circulation des biens et des
personnes. Le candidat du Mrc
ajoutait que les délais d’affi-
chage des listes des bureaux de
vote n’ont pas été respectés. Il
criait au scandale car, ses bulle-
tins de vote se sont épuisés
dans plusieurs bureaux mais
n’ont pas été remplacés or, Ele-
cam n’a pas retiré les bulletins
d’Akere Muna qui a quitté la
course pour se rallier à lui. Mau-
rice Kamto se plaignait de ce
qu’à Buea, des militaires ont soit
voté plusieurs fois, soit voté
sans être inscrits. Il dénonçait le
fait que les tribunaux du pays ne
lui ont pas permis de requérir
les services des huissiers de
justice le jour du scrutin pour
constater les irrégularités. Enfin,
le candidat du Mrc relevait l’ex-
pulsion de ses représentants
des bureaux de vote.

Assongmo Necdem

“ La décision est d’une clarté exceptionnelle ”
Grégoire Owona, Sg adjoint Rdpc

En tant que responsable poli-
tique, je crois que c’est une

bonne chose pour la démocra-
tie que le président Biya est en
train de construire au Came-
roun. La décision rendue à mon
avis  est d’une clarté exception-
nelle. Vous avez vu détaillé
point par point donc compré-
hensible par tous les camerou-
nais de bonne volonté.  Nous
espérons que son application
sur le terrain sera donc l’accep-
tation de cette décision par tous

et de façon patriotique. Je crois
que cela ne fera que grandir la

démocratie camerounaise qui, à
mon avis est la seule victo-
rieuse de ce qui est en train de
se passer. Les lignes sont en
train de bouger. Vous avez vu
15 jours de campagne électo-
rale exceptionnelle. On a vu des
jeunes qui montent ; je me suis
même permis de les féliciter.
Des jeunes ont fait des cam-
pagnes exceptionnelles. Ces
jeunes  répondent à l’appel du
président qui leur a dit d’oser.

“ On ne peut qu’être déçu ”
Me Emmanuel Simh, vice-président Mrc

On s’attendait à ce que cette
élection soit annulée.

Quand on voit des éléments de
droit que nous avons développé
dans cette requête et qu’on re-
garde la motivation du juge
constitutionnel, on ne peut
qu’être déçu. Mais je pense qu’il
y avait des choses à dire. Ce
qu’on a demandé au juge
constitutionnel c’est de se ren-
dre compte que, cette élection
n’était pas juste, n’était pas cré-
dible encore moins transpa-
rente. Lorsqu’un candidat met
ses affiches partout et que les

autres n’ont pas les mêmes af-
fiches, il y a un problème. Ce

juge comprendra que son rôle
n’est pas de sanctionner les
actes juridiques mais de sanc-
tionner le processus dans son
entièreté. On pourra voir dès
l’année prochaine le juge peut-
être s’améliorer. Je peux dire
avec certitude que, ce qui s’est
passé à Yaoundé en 2018 est
un précédent dans ce pays. Ce
procès aura montré aux yeux du
monde que notre pays regorge
au sein du Mrc des talents. Ce
n’est qu’une étape et demain on
reviendra plus fort et encore
meilleur.

“ Maintenant les choses vont commencer ”
Paul Eric Kingue, directeur de campagne de Maurice Kamto

Je suis un homme déçu. Déçu
par la décision que vient de

rendre le Conseil constitution-
nel. On a attendu ce Conseil
pendant presque 22 ans.
Quand vous attendez un bébé
pendant 22 ans et il nait, et nuit
à votre vie, cela montre qu’il y a
un problème. Pour nous, le
Conseil constitutionnel est une
coque vide qui est faite des
amis de monsieur Paul Biya. Au
départ, nous avons posé des
problèmes de récusation parce
que nous estimions que cer-
tains sont membres du Comité
central du Rdpc. Monsieur Fou-
mane Akame est encore
conseiller juridique à la prési-
dence de la république.
L’épouse du président du
Conseil est député. Vous com-

prenez que nous avions à faire
à une machine bien huilée qui
est une excroissance du Rdpc
et de l’administration. Au mo-

ment où nous attendions le
Conseil, notre rêve était de voir
une nouvelle structure qui vient
changer les choses. Les mem-
bres ne se sont pas prononcés
sur les procès verbaux non si-
gnés. Ils cherchent à préparer
une voie de passage en force
de monsieur Biya. Nous reje-
tons en bloc la décision que
Clément Atangana et ses amis.
Nous ne reconnaitrons pas
monsieur Biya comme président
de la République. C’est mainte-
nant que les choses vont com-
mencer. Il ne sera pas le
président d’une frange de ca-
merounais. On ne gagne pas
les élections sur la base des PV
montés et non signés. Nous re-
jetterons les décisions du
Conseil.

« Pas d’autres recours en dehors du Conseil »
Me Sylvain Souop, conseil du Mrc

Les choses ne seront plus
comme avant au Cameroun.

On est désormais conscient au
Cameroun que pour pouvoir
changer le pays, il faut s’inté-
resser à la politique. C’est pour
cette raison que nous disons
que nous sommes satisfaits
parce que, pendant longtemps,
le petit peuple ne comprenez
pas l’homme politique. Il a dé-
couvert que nous pouvons faire
bouger les lignes avec les lois
du Cameroun, avec le système
du Cameroun. Mais il faut être
endurant, il faut être travailleur
pour que demain, il y ait un vé-
ritable changement. Les déci-
sions du Conseil

constitutionnelle sont irrévoca-
bles. En tant que juriste, nous

respectons la décision du
Conseil constitutionnel. Nous
sommes non seulement léga-
listes mais républicains. Mau-
rice Kamto a dit aller jusqu’au
bout c’est-à-dire jusqu’à ce soir,
jusqu’au bout de ce que per-
mettent les lois du Cameroun. Il
n’y a pas d’autres recours en
dehors du Conseil constitution-
nel. Ceux qui ont entendu autre
chose, je suis désolé. Ils ont en-
tendu ce qu’ils voulaient enten-
dre. C’est jusqu’au bout du
système légal camerounais.

Propos recueillis par 
Solière Champlain Paka

Réactions 
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E
Jean-Claude Tchatchouang à la tête du groupe Afrique II
Banque mondiale. Il en est désormais l’administrateur et
le  Mauritanien Mohamed-Lemine Raghani son alter ego au Fmi.

L
e groupe Afrique II, consti-
tué de 23 pays dont la
zone Cemac et la zone Ce-

deao, a changé ses administra-
teurs au Fonds monétaire
international et à la Banque
mondiale. Les deux nouveaux
responsables ont pris fonction
ce 12 octobre 2018 à Bali en In-
donésie à l’occasion de la réu-
nion des gouverneurs.

Il s'agit pour le FMI du Mauri-
tanien Mohamed-Lemine Ra-
ghani, et du Camerounais
Jean-Claude Tchatchouang
pour la Banque mondiale. Cette
prise de fonction a été marquée

par les discours-programme
qu’ils ont livrés à l'assistance.

Le Mauritanien, jusqu’alors
adjoint du directeur exécutif du
FMI pour le groupe Afrique II,
remplace à cette fonction,
Daouda Sembene. Quant à
Jean-Claude Tchatchouang
jusqu’ici administrateur sup-
pléant, il remplace Seydou
Bouda.

Parcours

Pour mémoire, le Bureau de
l’administrateur du FMI et de la
Banque mondiale représente 23

pays au Conseil d’administra-
tion de ces deux institutions à
savoir : le Bénin, le Burkina
Faso, le Cameroun, le Cap Vert,
la Centrafrique, les Comores, la
République du Congo, la Répu-
blique démocratique du Congo,
la Côte d'Ivoire, Djibouti, le
Gabon, la Guinée, la Guinée-
Bissau, la Guinée équatoriale,
Madagascar, le Mali, l’Ile Mau-
rice, la Mauritanie, le Niger, Sao
Tomé et Principe, le Sénégal, le
Tchad, et le Togo.

Avant d'occuper ce poste, M.
Tchatchouang a travaillé à la
Banque, en tant que conseiller
principal auprès du directeur
exécutif du même groupe de
pays (2003-2016) et en tant
qu'économiste pays (1996-
1998).Son parcours dans les
milieux de la haute finance et de
l’économie est éloquent. Le
nouveau promu a notamment
été  analyste financier principal
chez Fannie Mae à Washington
DC (2002-2003), contrôleur
chez The Mitchell Group tou-
jours à Washington DC (1988-
2000) puis Économiste au FMI
et chef de division à la Banque
centrale des États d’Afrique
centrale (BEAC) (1982-
1992).M. Tchatchouang est ex-
pert-comptable agréé en
Virginie (2000) et titulaire d'une
maîtrise en économie et finance
internationales de l'Université
Brandeis, aux États-Unis (1998.
Il a étudié l'ingénierie statistique
à l'Institut de statistique et
d'économie appliquée,
Yaoundé, Cameroun (1980).

Hiondi Nkam IV

Nexttel revendique 4,5 millions de clients
Télécommunications. L’opérateur de téléphonie mobile présent au
Cameroun depuis 4 ans conforte sa 3e place au 2ème trimestre 2018.

L
a filiale du groupe vietna-
mien Viettel affirme, dans
un communiqué daté de

mardi dernier, avoir bâti une so-
lide infrastructure «couvrant
jusqu’à 90% de la population,
dont 99,2% en zone urbaine».
En 4 ans d’existence, Nexttel se
targue d’avoir créé 1000 em-
plois directs  (dont 94% sont
des nationaux) et près de
100.000 emplois indirects au
Cameroun.

Ces informations pour le
moins satisfaisantes pour le
groupe sont rendues public
alors même que Nextell est en
proie à une crise latente. En
effet, le milliardaire  Baba Dan-
pullo, promoteur de Bestinver
Cameroon SA et actionnaire à
hauteur de 30% de Nexttel, et
l’actionnaire majoritaire Viettel

Global Investment SA s’étripent
sur des questions de gestion
unilatérale, de refus du principe
de la double signature ainsi que
d’importation massive de la
main-d’œuvre du Vietnam.

Accusé,  le représentant de
Viettel Global Investment au
Cameroun, Do Manh Hung, a
déjà eu à  dénoncer des «infor-
mations mensongères», véhicu-
lées par Baba Danpullo.Pour le
Vietnamien, le groupe n’a cessé
de s'engager pour les intérêts
du pays d’accueil, «en appor-
tant au pays des technologies
de pointe et une expertise cer-
taine en matière de gestion des
télécommunications, en créant
des emplois, tout en respectant
les lois et règlements camerou-
nais».

Jusqu’à fin décembre 2017,

argue-t-il, Viettel Global Invest-
ment SA a investi avec succès
201 milliards FCFA dans sa fi-
liale camerounaise sous forme
de capital d'investissement et
autres types de supports com-
merciaux, se hissant désormais
au 3ème rang des opérateurs
locaux avec près de 5 millions
d’abonnés à fin juin 2018, der-
rière le sud-africain Mobile Tele-
communications Network
(MTN) et le français Orange. En
fin de semaine dernière le tribu-
nal de première instance de
Yaoundé, la capitale du pays, a
rendu une ordonnance instau-
rant la notion de la double si-
gnature chez les gestionnaires
de Nexttel.

H.N.IV
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Sabc avec les meilleurs élèves de la prison de New-Bell

Récompense. Le Groupe  a procédé
vendredi 5 Octobre dernier à la remise du
matériel didactique aux élèves de la prison
centrale de New-Bell. C’était à l’occasion de la
cérémonie solennelle de récompense des
élèves qui ont réussi à leurs examens officiels
en 2018, en étant en milieu carcéral.

Ce matériel constitué de dic-
tionnaires, d’imprimantes

multifonctions, d’ordinateurs et
de photocopieurs vise à renfor-
cer leur capacité de formation et
à créer l’émulation au sein de la
population carcérale afin que la
prochaine fois, on retrouve plus
de lauréats et d’apprenants
ayant une aptitude profession-
nelle.

Pour l’année académique
2018-2019, le Groupe Sabc
s'est engagé à prendre en
charge l’achat de l’ensemble
des fournitures scolaires des 7
lauréats 2018 du prix d’excel-
lence Sabc. Dans la même
veine humanitaire, la Sabc s’est
illustrée   au Lycée Technique
de Bassa. Le Directeur Général
de la Société Camerounaise de
Verrerie (Socaver), filiale de la
Sabc, Jean Pierre Kamgna a
procédé ce mardi 16 octobre à
la remise solennelle du matériel
informatique.

Dans sa prise de parole,
Jean Pierre Kamgna a remercié
le proviseur, le personnel admi-

nistratif et les élèves pour leur
hospitalité avant de préciser
que la vocation des programme
RSE du Groupe Sabc est « de
procurer du bonheur, faire vivre
un espoir, restaurer un sourire,
s’intéresser aux autres, créer de
la valeur, accompagner la per-
formance de l’ensemble de
notre écosystème, protéger
l’environnement, offrir un cadre
de travail sécurisé aux collabo-
rateurs et « brasser » des ta-
lents ». C’est dans le cadre du
programme « Journées ci-
toyennes » que la Socaver a ap-
porté sa contribution à
l’équipement de la salle multi-
média de cet établissement.
Elle a ainsi offert : 10 ordina-
teurs complets, 5 imprimantes
Laser, 1 copieur Canon multi-
fonctions, des équipements
électriques. Le groupe Sabc a
fait le choix d’investir dans la
responsabilité sociétale pour
assumer son leadership qui se
veut aussi social.

H.N.IV
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L
e nouvel indice permet de
mesurer les pertes de pro-
ductivité économique su-

bies par les pays qui
sous-investissent dans leur po-
pulation. « L’indice du capital
humain reflète la productivité fu-
ture d’un enfant né aujourd’hui,
comparée à celle qu’il aurait pu
atteindre s’il avait bénéficié de
conditions de santé optimales et
d’une scolarisation complète et
de qualité. », explique la
banque mondiale.  

Cette mesure intègre trois
facteurs : La  Survie : un enfant
né aujourd’hui atteindra-t-il l’âge
d’aller à l’école ;

la Scolarité: quelle sera la durée
de sa scolarité et quels seront
ses acquis ; la Santé: cet enfant
sortira-t-il du système scolaire
en bonne santé, prêt à poursui-
vre ses études ou à entrer sur le
marché du travail à l’âge
adulte ?

Les tout premiers résultats de
ce nouvel indice sont déjà acca-
blants. 56 % des enfants nés
aujourd’hui dans le monde se-
ront privés de plus de la moitié
de leurs revenus potentiels à
l’âge adulte parce que les États
ne font pas les investissements
nécessaires pour produire une
population éduquée, résiliente

et bien portante, prête pour le
monde du travail de demain.

Selon l’institution multilaté-
rale, « si les pays agissent
maintenant, les enfants nés au-
jourd’hui pourraient être en
meilleure santé, plus riches et
plus productifs à l’âge adulte ».

« Le capital humain est sou-
vent le seul capital des per-
sonnes les plus pauvres. C’est
un des facteurs essentiels d’une
croissance économique durable
et inclusive », soutient Jim Yong
Kim , président du Groupe de la
Banque mondiale.

F.E

Afrique subsaharienne :
de 32,4% en 2014 le

ratio moyen de la dette
publique au PIB est

passé à 45,9% en 2018
(WEF).

45,9

Le chiffre

La citation 

"  J’applique la
philosophie des 4 P à
savoir, la Passion, le

Partage, la
Persévérance, la

Positivité, les People " 

Arielle Kitio, promotrice de la
startup CAYSTI

%

9,9 milliards de dollars pour l’industrie  du divertissement 
Nigeria. C’est le gain que produira ce secteur d’activité en 2022.
Révèlation du cabinet Pricewaterhouse Coopers (PwC) dans de son
rapport « Entertainment and Media Outlook : 2018-2022, An African
Perspective ».

L
’étude publiée le 25 sep-
tembre dernier montre que
les revenus des médias et

du divertissement connaitront
une croissance régulière de
2017, où la République fédérale
a enregistré 3,8 milliards de dol-
lars de gains, jusqu’en 2022.

En 2018, PwC prévoit des re-
venus de 4,6 milliards de dol-
lars, tandis que 2019 devrait
rapporter 5,7 milliards de dol-
lars. En 2020, les projections

prévoient des revenus s’élevant
à 7 milliards de dollars, avant
que ceux de 2021 n’atteignent
8,4 milliards de dollars.

Les principaux leviers de
l’augmentation des revenus gé-
nérés par les médias et le diver-
tissement sont le cinéma, la
musique, la télévision et la
vidéo, l‘usage d’internet, mais
également le jeu vidéo.

Le potentiel de la musique ni-
gériane et de Nollywood, l’in-

dustrie cinématographique du
pays, était déjà connu. La sur-
prise vient des jeux vidéo, dont
les revenus connaitront une
croissance d’au moins 15,5%,
chaque année, jusqu’en 2022
où le secteur génèrera 80 mil-
lions de dollars. Ce chiffre fait
passer le Nigeria dans le cercle
très fermé des principaux mar-
chés du jeu vidéo africain.

F.E

La Banque mondiale dévoile son nouvel indice
Capital humain. Comme annoncé au lancement d’Africa Pulse, début
octobre, la Banque mondiale vient de dévoiler à Bali (Indonésie) dans
le cadre des Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods,
son tout nouvel indice du capital humain.

Oil Libya devient OLA Energy

Changement. La marque OiLibya, spécialisée
dans la distribution et la commercialisation de
produits pétroliers (carburants et lubrifiants) a
annoncé, par voie de communiqué, avoir
changé de dénomination et d’identité visuelle
des stations-service de son réseau de
distribution panafricain.

La nouvelle approche, ap-
prend-on, mettra l'accent sur

l'excellence du service client,
tout en proposant une offre de
produits et services élargie pour
mieux répondre à l'évolution
des besoins des automobilistes.

La nouvelle identité visuelle
(logo) des stations-service du
groupe se présente sous une
représentation stylisée de
l'Afrique, avec les couleurs bleu
et orange symbolisant respecti-
vement la force et le dyna-
misme.

Elle reflète la vision du
groupe Libya Oil Holdings Ltd.,
à savoir «d'être l'un des acteurs
incontournables de la distribu-

tion des produits pétroliers en
Afrique, tout en redessinant le
secteur de l'énergie et valorisant
l'auto-prospérité du continent».
Pour l’entreprise libyenne, cette
nouvelle marque résume, sur-
tout, l'esprit d'une entreprise pu-
rement africaine, dont les
produits et services répondent
aux plus hautes exigences de
qualité et aux normes interna-
tionales de sécurité. OiLibya,
qui opère dans 18 pays du
continent, revendique plus de
1500 collaborateurs d’origines
diverses générant environ
20.000 emplois indirects.

F.E
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AVIS DE VENTE D’IMMEUBLE SUR SAISIE IMMOBILIERE PAR DEVANT
MAITRE TSOKGNA NEE SEJIP PIEDJOU JOSETTE, NOTAIRE A YAOUNDE

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 A 8H30

A la requête de l’Etat du Cameroun cessionnaire des créances de l’ex Banque Internationale pour le
Commerce et l’industrie du Cameroun (BICIC)représentée son mandataire la Société des Recou-
vrements des Créances du Cameroun en abrégé SRC, société à capital public dont le siège social
est à Yaoundé, représentée par son Directeur Général, Marie Rose MESSI, nommée en vertu du
décret N°2013/188 du 18 juin 2013, par le conseil d’administration du 24 juin 2013 et ayant tous les
pouvoirs , venant au droit de la défunte BICIC et ayant élu domicile au cabinet de Maître MBOMBO
NJOYA Aicha Danielle, BP : 2515 Yaoundé, tel : 222.23.91.27/657.77.72.58 aux fins des présentes
et ses suites; 
EN VERTU
1) De la Grosse en forme dûment exécutoire de la convention de crédit avec caution hypothécaire
entre la BICIC et la société AMBAKED SARL du répertoire n°38 du 16 janvier 1989 de Maître
Madeleine ASSO NGONO ZE, Notaire au siège de la cour d’appel de Yaoundé ; 
2)- Du commandement signifié par maître TCHAME DEUNA RACHEL Huissier de justice à Yaoundé
le 14 aout 2013 à Monsieur AMBASSA ETOUNDI, gérant de la société AMBAKED Sarl d’avoir à
payer la somme totale de FCFA 38.132.278, publié le 18 septembre 2013 par le conservateur foncier
conformément à la loi ;
3)- De l’ordonnance N°236 du 12 août 2013 rendue par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi
désignant Me TSOKGNA née SEJIP PIEDJOU Josette, Notaire instrumentaire à procéder à la vente
de l’immeuble saisie ;
4)- Du jugement N°130/CIV du 11 juillet 2018 rendue par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi
et fixant la nouvelle date d’adjudication au 14 novembre 2018 ;
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE ET DU PROPRIETAIRE
Il sera procédé à la Vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur par devant
Notaire;
D’un immeuble urbain bâti, sis à Yaoundé au lieu-dit Ekombitie, d’une contenance superficielle de 722
mètres carrés, objet du Titre foncier n°15753 du département du Mfoundi Vol 78, Fol 197, limité :
• Au Nord, par le D.N.O par M.AYISSI Côme ;
• A l’Est, par l’emprise d’une route non dénommée ;
• Au Sud, par le D.N.O par M.AYISSI Côme ;
• et à l’ouest, par le D.N.O par M. ETEME BELLA Joseph.Ledit immeuble en cause appartient en

toute propriété aux messieurs ABOUEM  A TCHOYI,  KEDI ATOK et AMBASSA ETOUNDI et donné
en hypothèque à la BICIC.
MISE A PRIX ET MODE DES ENCHERES
• L’immeuble à vendre sera offert aux enchères sur la mise à prix de 27.000.000 (vingt sept millions)
Francs CFA outre les frais par enchères de 500 000 (cinq cent mille) FCFA minimum ;
• ETUDES
• Me TCHAME DEUNA Rachel
Bailiff in Yaoundé
P.O Box 7420
Tel: 222.229.558
Me MBOMBO NJOYA
Lawyer at the Bar of Cameroon
P.O Box 2515 Yaoundé 
Tel: 222.23.91.27

WRIT OF SEIZURE OF SALE BEFORE BARRISTER  TSOKGNA BORN
SEJIP PIEDJOU JOSETTE, NOTARY IN YAOUNDE ON WEDNESDAY 14TH

OF NOVEMBER 2018 AT 8.30 AM

To the request of the State of CAMEROON owner of the assets of the former Banque Internationale
pour le Commerce et l’industrie du Cameroun (BICIC) represented by its attorney the Société de Re-
couvrement des Créances du Cameroun (SRC), public company with a share capital of 2.000.000.000
CFA, with registered office in Yaoundé P.O Box: 11991 Yaoundé, represented by its General manager
Mme Marie Rose MESSI, assisted by bariister MBOMBO NJOYA Aicha Danielle,lawyer of the
Cameroon barr association BP: 2515, tel: 222.23.27.91/657.77.72.58.
UNDER
• The enforceable instrument of the credit agreement with mortgage issued by the BICIC to the profit
of AMBAKED SARL from the repertory n°: n°38 du 16th of January 1989 of Maître Madeleine ASSO
NGONO ZE, Notary in Yaoundé;
• The order notified on the 14th of august 2013 to Mister AMBASSA ETOUNDI general managing of
AMBAKED SARL to pay the total amount of 38.132.278 CFA, published on the 18th of September
2013 by the head of the State Property Departmental Unit, pursuant to the law;
• The order n°236/CIV of the 12nd of august 2013 ruled by the High Court of Mfoundi that sets bar-
rister TSOKGNA born SEJIP PIEDJOU Josette, Notary to proceding at the sale of land.
• The judgment n°130/CIV of the 11st of july 2018 ruled by the High Court of Mfoundi that sets the new
auction date on the 14th of November 2018;
DESIGNATION AND OWNERSHIP OF THE REAL PROPERTY
The auction will take place before barrister TSOKGNA born SEJIP PIEDJOU Josette, and the real
property will be attributed to the last highest bidder.
An urban piece of land, located in Yaoundé, in Ekombitie, of a total surface of 722 square meters, with
land title n° 15753 of Mfoundi division, Vol 78, Fol 197 bounded:
• to the North by a D.N.O of Mr. AYISSI Côme
• to the East, by a right way on known
• to South, by a D.N.O of Mr AYISSI Côme
• and to West by a D.N.O of Mr ETEME BELLA Joseph.The real property belongs to Misters

ABOUEM A TCHOYI, KEDI ATOK et AMBASSA ETOUNDIand was mortgaged to the BICIC.
UPSET PRICE AND BIDDING METHOD
The real property shall be offered to bidders at an upset price of 27.000.000 CFA (twenty seven mil-
lion francs), plus the auction fees of 500.000 CFA (five hundred thousand francs) minimum;
OFFICES
Me TCHAME DEUNA Rachel
Bailiff in 
Yaoundé
P.O Box 7420
Tel: 222.229.558
Me MBOMBO NJOYA
Lawyer at the Bar of Cameroon
P.O Box 2515 Yaoundé 
Tel: 222.23.91.27

PROCES VERBAL D’APPOSITION DES PLACARDS

L’AN  DEUX MILLE DIX HUIT
ET  LE :
A la requête de l’Etat du Cameroun cessionnaire des créances de l’ex Banque Internationale pour le
Commerce et l’industrie du Cameroun (BICIC)représentée son mandataire la Société des Recou-
vrements des Créances du Cameroun en abrégé SRC, des Recouvrements des Créances du Camer-
oun  en abrégé SRC, société à capital public dont le siège social est à Yaoundé, représenté par son
Directeur Général, Marie Rose MESSI, nommée en vertu du décret N°2013/188 du 18 juin 2013, par
le conseil d’administration du 24 juin 2013 et ayant tous les pouvoirs , venant au droit de la défunte
BICIC et ayant élu domicile au cabinet de Maître MBOMBO NJOYA Aicha Danielle, BP : 2515
Yaoundé, tèl : 222.23.91.27/657.77.72.58 aux fins des présentes et ses suites; 

Vu la date de vente fixée par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi au 14 novembre 2018 par
jugement N°130/CIV du 11 juillet 2018 ;
J’ai, Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de Justice près la cour d’appel du centre et les tri-
bunaux de Yaoundé BP : 7420, tel : 222.229.558, y demeurant et soussigné ;
CERTIFIE AVOIR AUJOURD’HUI APPOSE

1)- Aux portes du palais de Justice de Yaoundé ;

2)-A la préfecture et à la Sous-préfecture de Yaoundé Ier 

3)-Au service départemental des domaines de Yaoundé

4)-Sur l’immeuble d’une contenance superficielle de 722 m², objet du Titre foncier n°15753/Mfoundi
Vol 78, Fol 197,

5)- Au domicile du saisi ;

6)- En quatre autres lieux de la ville de Yaoundé ci-dessous     énumérés ;
a)__________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c)__________________________________________________________________
d) ____________________________________________________________________

Des placards semblables à celui sur lequel est rédigé le présent procès-verbal et annonçant qu’il
sera procédé, LE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 à 8 heures 30 minutes, par devant Maître
TSOKGNA née SEJIP PIEDJOU Josette, Notaire à Yaoundé au lieu dit Nlongkak immeuble califor-
nia face église évangélique du Cameroun,BP : 4905 Yaoundé,à la vente aux enchères publiques
d’un immeuble urbain bâti, sis à Yaoundé au lieu-dit EKOMBITIE, d’une contenance superficielle de
722 mètres carrés et objet du Titre foncier n°15753 du département du Mfoundi Vol 78, Fol 197, ap-
partenant en toute propriété aux messieurs ABOUEM A TCHOYI, KEDI ATOK et AMBASSA
ETOUNDI et donné en hypothèque à la BICIC.
Pour constater cette apposition, j’ai rédigé le présent procès verbal dont le coût est de :
Employé pour copie, une feuille de la dimension du timbre à 1000F CFA, Somme incluse dans le coût
de l’acte.

DENONCIATION DU PROCES VERBAL D’APPOSITION DES PLACARDS ET

SOMMATION D’ASSISTER A L’ADJUDICATION PAR DEVANT NOTAIRE

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET  LE :
A la requête de la Société des Recouvrements des Créances du Cameroun  en abrégé SRC, société
à capital public dont le siège social est à Yaoundé, représenté par son Directeur Général, Marie Rose
MESSI, nommée en vertu du décret N°2013/188 du 18 juin 2013, par le conseil d’administration du
24 juin 2013 et ayant tous les pouvoirs , venant au droit de la défunte BICIC et ayant élu domicile au
cabinet de Maître MBOMBO NJOYA Aicha Danielle, BP : 2515 Yaoundé, tèl :
222.23.91.27/657.77.72.58 aux fins des présentes et ses suites; 

Vu la date de vente fixée par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi au 14 novembre 2018 par
jugement N°130/CIV du 11 juillet 2018.
Faisant suite au cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi
le 28 octobre 2013 pour parvenir à la vente de l’immeuble appartenantaux messieurs ABOUEM A
TCHOYI, KEDI ATOK et AMBASSA ETOUNDI;
J’ai, Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de Justice près la cour d’appel du centre et les tri-
bunaux de Yaoundé BP : 7420, tel : 222.229.558, y demeurant et soussigné ;
DENONCE ET EN TETE DE CELLE DES PRESENTES, 
REMIS ET LAISSE A :
Société AMBAKED SARL, dont le siège social est sis à Yaoundé, BP : 7918, pris en la personne de
son représentant légal Monsieur AMBASSA ETOUNDI en ses bureaux ou domicile où étant et par-
lant à :

-Copie du procès verbal d’apposition des placards de mon Ministère en date
du…………………………………………………
(Lequel sera enregistré en même temps que les présentes) certifiant l’apposition aux endroits exigés
par la loi, des placards annonçant qu’il sera procédé le MERCREDEI 14 NOVEMBRE 2018 à
08h30mn, par devant Maître TSOKGNA née SEJIP PIEDJOU Josette, Notaire à Yaoundé dont l’é-
tude est située  au lieudit Nlongkak immeuble california face église évangélique du Cameroun, BP :
4905 Yaoundé, à la vente aux enchères Publiques de l’immeuble urbain bâti, sis à Yaoundé au lieu-
dit EKOMBITIE, d’une contenance superficielle de 722 mètres carrés et objet du Titre foncier n°15753
du département du Mfoundi Vol 78, Fol 197, lui appartenant en toute propriété et donné en hy-
pothèque à la BICIC.
Et à même requête, élection de domicile et constitution que dessus, j’ai en outre FAIS SOMMATION
à la susnommée d’assister le MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 à 08h30mn à la vente qui aura lieu
par devant le Notaire sus indiqué à Yaoundé ;
Lui déclarant que faute par elle de comparaître, il sera donné défaut contre elle à ladite vente et
procédé en son absence comme en sa présence ;
Sous toutes réserves :
Afin qu’elle n’en ignore, je lui ai où étant et parlant comme ci-dessus, remis et laissé copie tant dudit
procès verbal que celle du présent exploit dont le coût est de :
Employé pour copie une feuille de la dimension du timbre à 1 000 F CFA, somme incluse dans le coût
de l’acte. 
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Le Comité de normalisation répond à l’Acfac
Adoption des textes. Par un communiqué publié mercredi dernier, cet organe de la Fécafoot a
réagi suite aux accusations des clubs amateurs la veille.

L
a sortie de l’Association
des clubs amateurs du Ca-
meroun (Acfac) au cours

d’un point de presse mardi der-
nier pour contester vivement
l’adoption des Statuts et 11 au-
tres textes de la Fédération ca-
merounaise de football, au
cours de l’Assemblée générale
(AG) extraordinaire du 10 octo-
bre dernier, annonçait le début
d’une passe d’armes. Pour l’Ac-
fac, cette adoption des textes
s’est déroulée avec beaucoup
d’irrégularités susceptibles de
l’invalider. Et pour cela, ces
clubs amateurs ont demandé
au Comité de normalisation de
reprendre cette assemblée gé-
nérale ordinaire dans un délai
de deux semaines, faute de
quoi, ils saisiront les juridictions
compétentes pour faire annuler
les résolutions de cette assem-
blée générale  extraordinaire.
Face à cette sortie devant la
presse de l’Acfac, le Comité de
normalisation sous la signature
de Me Dieudonné Happi, son
président, a tenu à apporter des
clarifications à travers un com-
muniqué. « Cette sortie média-
tique marque la volonté
manifeste de leurs auteurs de
jeter le discrédit sur le proces-
sus d’adoption des textes de la
Fécafoot au cours d’une as-
semblée générale extraordi-
naire pourtant organisée avec
le satisfecit des acteurs et des
observateurs nationaux et inter-
nationaux présents pendant les
travaux », lit-on sur ce commu-
niqué. 

Le Comité de normalisation
fait ainsi allusion au représen-
tant de la Fifa, le Colonel Hami-
dou Djibrilla et trois
représentants de la Confédéra-
tion africaine de football (Caf)
notamment, Essadik Alaoui, le
secrétaire général-adjoint de la

Caf, Abdyllah Mustafa, le Chef
du département de conformité
de la Caf et Magd Abdel Razik.
Sur le plan national, deux com-
missaires du gouvernement
étaient présents dont Bernard
Jacques Philippe Obama, le di-
recteur des normes au minis-
tère des Sports, Gaston Njome
Nsako du ministère de l’Admi-
nistration territoriale. Bien plus,
il y avait Emmanuel Ngassa
Happi, Brigitte Mebande, dé-
puté et membre du Conseil su-
périeur de la magistrature,
Amadou Tidjani, ancien gouver-
neur de région et membre du
Conseil constitutionnel, Dr
Ngalle Mbondjo, médecin et
Prince Mukete. Ces personnali-
tés ont été prises à témoin par
le Comité de normalisation pour
expliquer à l’Acfac, le déroule-
ment des travaux. 

Des frais statutaires et
non corruption 

S’agissant de l’accusation re-
lative à des propositions
d’achat de votes reçues par les
délégués décriées par les clubs
amateurs, le Comité de norma-
lisation dit ne nullement être
concerné. « Il intervient en la
cause en tant qu’arbitre et non
comme partie prenante. C’est
vainement qu’on rechercherait
son intérêt dans cette dé-
marche ignoble. Comment cela
pourrait-il en être autrement à
partir du moment où c’est le Co-
mité de normalisation qui a sou-
mis à l’Assemblée générale le
projet d’adoption d’un Code
éthique ? », explique le Comité
de normalisation. Bien plus, «
chaque délégué présent à l’As-
semblée générale extraordi-
naire a bénéficié d’une
allocation conformément  aux
Statuts de 2012 en vigueur au

moment des faits. Cette alloca-
tion correspond au rembourse-
ment des frais de transport, des
frais d’hébergement et au per-
diem, toutes choses prévues
par les textes de la Fécafoot ».

La question du quorum
pour adoption des textes 

Quant au verdict du vote
pour l’adoption des Statuts a
été dénoncé par l’Acfac pour
qui la majorité des 2/3 n’a pas
été atteinte. « Lors du vote à
mains levées, 23 membres sur
60 se sont réellement pronon-
cées contre l’adoption des nou-
veaux statuts de la Fécafoot
présentés par le Comité de nor-
malisation, soit plus du tiers des
membres présents et représen-
tés », déclaraient les membres
de l’Acfac dont six ont été délé-
gués à cette AG. « Il est difficile
de faire de telles affirmations
sans mettre en cause la crédi-
bilité et la bonne foi des obser-
vateurs nationaux et
internationaux présents aux tra-
vaux. Il est à ce sujet utile de
rappeler que les opérations de
vote au cours de l’AG du 10 oc-
tobre se sont déroulées sous le
regard de deux scrutateurs,
M.M Issa Babatoura et Philippe
Tabobda. Ce sont ces deux dé-
légués, choisis à l’unanimité par
leurs pairs, qui ont procédé à
chaque fois au décompte des
votes. Le projet d’ordre du jour
a été adopté à 36 voix pour et
24 contre sur 60 votants ; le
projet des Statuts a été adopté
à 42 voix pour et 18 contre, soit
plus des 2/3 des membres pré-
sents ou représentés ; les pro-
jets des Statuts-type des ligues
décentralisées ont été adoptés
à l’unanimité, y compris par les
membres de l’Acfac délégués à

l’AG », déroule le Comité de
normalisation. 

Les Statuts et la loi du 11
juillet 2018

« Le projet des statuts n’a
étonnamment pas pris en
compte les dispositions de la
nouvelle loi portant sur l’organi-
sation et la promotion des acti-
vités physiques et sportives au
Cameroun, ce qui signifie que
l’exigence de la modification de
la loi de 2011 brandie  par la
Fifa n’était qu’un prétexte pour
proroger à deux reprises le
mandat du Comité de normali-
sation », accusait l’Acfac. Ce à
quoi répond le Comité de nor-
malisation : « Le Comté de nor-
malisation  précise que les
nouveaux Statuts sont y (à la loi
du 11 juillet 2018, ndlr)
conformes. De plus, l’Acfac a
trouvé anormal que les projets
des statuts de la Fécafoot et 11
autres textes réglementaires
aient été remis à la plupart  des
membres la veille et le jour
même de la tenue de l’Assem-
blée générale, à l’entrée de la
salle. Faux, rétorque le Comité
de normalisation. « Il convient
de préciser que les Statuts de
la Fécafoot en vigueur pour les
travaux  de l’AG du 10 octobre
2018 n’imposent aucune obli-
gation de délais pour la remise
des projets de textes aux délé-
gués. Les textes ont été en-
voyés aux délégués  depuis juin
2018, au moment de la convo-
cation de la première assem-
blée générale reportée à une
date ultérieure. De plus, pour
celle du 10 octobre 2018, les
projets de textes ont de nou-
veau été envoyés aux délégués
au moins quatre jours avant
l’AG en copie physique et par
mail pour ceux qui en possè-
dent, bien qu’ils aient déjà reçu
quatre mois plus tôt et donc
qu’ils ont largement eu le temps
de les étudier », explique le
communiqué. Il en est de
même de l’accusation d’avoir
remis aux délégués venus des
régions du Sud-Ouest et du
Nord-Ouest uniquement des
textes en français. « Les Sta-
tuts de la Fécafoot stipulent que
les document doivent être rédi-
gés en français ou en anglais,
et non en français et en an-
glais », répond le Comité de
normalisation. Précisant toute-
fois que les textes remis aux
délégués en juin étaient déjà
dans les deux versions fran-
çaise et anglaise, tout comme
ceux remis le 10 octobre der-
nier. Dans la chute de cette
réaction en direction de l’Acfac,
le Comité de normalisation de-
mande aux acteurs du football
de s’impliquer davantage dans
le processus électoral qu’il en-
tend « conduire dans l’objecti-
vité, l’impartialité et
l’indépendance ». 

Achille Chountsa          

Le président du Comité de normalisation Me Dieudonné Happi (à droite) et Ab-
douraman Hamadou (à gauche), le président d'Etoile Filante de Garoua au siège de
la Fécafoot.

“Nous voulons une véritable pépinière”

Jules-Marie Tchamango. Le chef de pôle
Ouest de l’académie nationale de football
pose un regard sur la première vague des
jeunes footballeurs formés et des modalités
d’inscription. 

Quel bilan pouvez-vous éta-
blir après la première section
de formation des jeunes foot-
balleurs camerounais ?

L’académie nationale de
football (Anafoot) a été créée
par le président de la Répu-
blique lui-même en 2014 et ce
n’est qu’en début 2018 que les
choses se sont implémentées
sur le terrain, avec le recrute-
ment des enfants âgés 10 à 12
ans et 13 ans au maximum. Sur
cette base, nous avons sélec-
tionné les enfants dans les dif-
férentes écoles et collèges. Au
finish, nous avons enregistré
plus de 250 et après cette for-
mation, les experts ont fait un
recrutement qui devait permet-
tre à la région de l’Ouest et
toutes les autres régions de sé-
lectionner 50 enfants, dont 30
garçons et 20 filles. Mais ça n’a
pas été toujours le cas, parce
qu’à l’Ouest, nous avons eu 18
filles et 32 garçons. C’est avec
cet effectif que nous avons ter-
miné la saison par la sélection
nationale, qui s’déroulée à
Yaoundé avec la représentation
de toutes les régions. Pour
cette sélection, chaque région
devait pourvoir 15 joueurs à sa-
voir 10 garçons et 5 filles. Au
sortir de cette sélection natio-
nale, l’Ouest a eu 2 garçons et
3 filles pour la sélection natio-
nale.

A quand la reprise des activi-
tés de l’Anafoot à l’Ouest ?

Depuis une semaine, nous
avons relancé les activités et
l’avec l’avènement de la Can,
nous sommes très bousculés
par rapport au site. Pour le mo-
ment, il n’y a que le lycée clas-
sique de Bafoussam qui abrite
toutes les activités. Ça fait que
nous sommes un peu mal pla-
cés pour reconquérir facilement
l’aire de jeu. Mais qu’à cela ne
tienne, nous avons relancé le
recrutement des nouveau pen-
sionnaires pour la relance des
activités dès le mardi prochain.
Ce recrutement concerne les
jeunes âgés de 10 à 12 ans et
13 ans au maximum pour les
plus talentueux. Nous sommes
déjà en plein enregistrement
avec déjà une centaine sous la
main. Nous attendons que les
parents envoient davantage les
enfants garçons et filles pour
que nous ayons un effectif suf-
fisant pour représenter la région
de l’Ouest. 

Est-ce que ceux des pension-

naires de la précédente ses-
sion peuvent encore s’ins-
crire cette année ?

Ils peuvent bel et bien s’ins-
crire sans frais dans un premier
temps. Dès mercredi prochain,
nous serons véritablement sur
le terrain déjà pour voir ceux qui
sont encore sur place. C’est à
partir de là que nous verrons
dans quelle mesure on va réa-
juster au cours de l’année ef-
fectivement. S’agissant des
enregistrements, nous prenons
tous ceux qui sollicitent s’ins-
crire à l’académie. Seul le cri-
tère âge conditionne les
inscriptions. Ils peuvent être 25,
300 ou 500. Nous savons tou-
jours nous organiser. C’est
après la présélection, qu’on
copte ceux qui sont sortis du
lot. Le moment venu, on va re-
tenir seulement 50. Heureuse-
ment pour nous, dans la région
de l’Ouest, nous avons la
chance d’avoir les experts qui
viennent, parce qu’à un mo-
ment donné, on peut penser
que nous avons des petits co-
pains comme ça se passe à ail-
leurs. Quand nous préparons
les enfants, nous avons un à
deux semaines sur le plan jeu
et pour la qualification finale, ce
sont les experts qui viennent
d’ailleurs qui font cette sélection
et nous reprenons les sélec-
tionnés pour un travail tech-
nique et tactique sur le terrain.
Après la sélection, nous main-
tenons les recalés, parce qu’à
la longue, nous allons former
les jeunes arbitres et entraî-
neurs. 

La tranche d’âge 10-12 ans
semble être très réduite au
regard du nombre de jeunes
qui s’intéressent au football.
Qui est au centre de ce
choix ?

Nous voulons une véritable
pépinière pour le football came-
rounais. Nous nous sommes
rendu compte que notre football
souffre de tricherie. De temps
en temps on observe un peu de
tricherie au niveau des âges. Il
y a des enfants de 20 ans qui
se sont substitués à ceux de
15ans. C’est pour cela que
nous voulons que les enfants
soient de la tranche d’âge 10-
12ans et 13ans au maximum.
Ainsi, ils seront capables de ré-
volutionner le football camerou-
nais. 

Propos recueillis 
par Aurélien Kanouo
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Un contrôle de gestion imposé aux clubs
Ligue de football. Selon un communiqué signé de son président hier, ils devront produire un
état financier de la saison dernière validé par un comptable agréé. 

L
’on s’interrogeait toujours
la destination que pren-
nent les subventions al-

louées aux équipes chaque
saison depuis près de sept
ans que la Ligue de football
professionnel du Cameroun

(Lfpc) a été créée et fonc-
tionne. Chaque année les
équipes bénéficient des sub-
ventions de l’Etat, de la Féca-
foot et depuis deux ans de
celles du sponsor Mtn. Ces
subventions sont prioritaire-

ment réservées aux salaires
des joueurs. Sauf que la réa-
lité est toute autre. Les prési-
dents de clubs disposent de
ces fonds à leur guise sans
aucun contrôle, ni compte
rendu. Chaque chose ayant

une fin, le Général Pierre Se-
mengue, président de la Lfpc,
a pris une décision dans un
communiqué hier, 18 octobre
2018. «  La présentation des
états de gestion de l’année
2017§2018, certifiés par un
comptable agréé demeure une
condition indispensable de l’af-
filiation des clubs aux compéti-
tions de la Ligue », lit-on sur ce
communiqué. 

Le Général Pierre Se-
mengue a tenu à rappeler les
dispositions de l’article 40, ali-
néa 2 de la loi n°2018/014 du
11 juillet 2018, relative à l’or-
ganisation et la promotion des
activités physiques et spor-
tives. « Seules les sociétés
sportives ayant signé une
convention avec leur associa-
tion sportive sont habilitées à
s’affilier aux compétitions de la
Ligue de football professionnel
du Cameroun », a-t-il rappelé.
De plus, les clubs sont tenus
de produire au moment de leur
affiliation, la liste des diri-
geants. Il s’agit d’une circulaire
n ° 7 6 / L F P C / D A S / S C O M -
PET/18 fixant les conditions
d’affiliation des clubs aux com-
pétitions organisées par la
Lfpc : « Une liste des diri-
geants de la société sportive
doit être annexée au dossier »,
précise le président de la Lfpc.
Le Général Pierre Semengue
tient à mettre les clubs au pas. 

A.C 

Yaoundé, le 15 octobre 2018. Sièege de la Ligue de fotoball. Le nouveau S.g par in-
térim (à droite) installé par le président Général Pierre Semengue.

Bamboutos de Mbouda jouera en Elite 2
Rétrogradation. La Commission de recours de la Fécafoot vient de confirmer la descente en
division inférieure du  club, en accord avec celle de la Fifa.

D
ans l’affaire qui a op-
posé Bamboutos de
Mbouda à Johan Buyle,

l’entraîneur Belge avait porté
plainte à la commission de
discipline de la Fifa, et celle-
ci lui donnait raison et décidait
de la rétrogradation du club
en division inférieure le 12
avril 2018. Une décision qui

n’est arrivée sur les tablettes
de la Ligue de Football Pro-
fessionnel du Cameroun
(LFPC)  qu’en fait de cham-
pionnat dans lequel Bambou-
tos a terminé à la 3ème place.
La commission d’homologa-
tion et de discipline de la
LFPC  dans sa décision du 13
août 2018, rétrogradait les

Bleus et Rouges de Mbouda
en MTN Elite 2. Le club avait
alors porté le problème à la
commission de recours de la
fédération Camerounaise de
Football (Fécafoot), arguant
que le litige avait été réglé à
l’amiable avec l’entraineur, et
revendiquant son retour dans
la grande élite et son classe-

ment à l’issue des matches du
championnat 2017-2018. Le
club de Mbouda a été dé-
bouté et les décisions de la
commission d’homologation
et de discipline de la LFPC
maintenues : Bamboutos de
Mbouda est rétrogradé en
MTN Elite 2 pour la saison
2018-2019, conformément à
la décision de la commission
de discipline de la Fifa du 12
avril 2018. 

Unisport réhabilité

Cette décision qui emporte
Bamboutos confirme aussi le
classement de celui-ci à la
18ème place sur les 18 clubs
ayant participé au dernier
championnat de Ligue 1 du
Cameroun. Une disposition
qui reclasse Unisport du
Haut-Nkam à la 15ème place,
dont le premier non relégable.
Les jaunes et or de Bafang
ressuscitent  donc de leur
léger coma et retrouvent mal-
gré eux la Ligue 1 qui sem-
blait leur avoir tourné le dos.
Cette décision va donc rame-
ner aussi New stars de
Douala, 4ème du dernier
championnat, reclassé 3ème
donc qualifié pour la Coupe
des Confédérations de la
CAF. Les dirigeants du club
de Mbouda ont été notifiés
par un document de la  Féca-
foot signé le 16 octobre 2018.

David Eyenguè

Mbankomo, le 10 juin 2018. Centre d'Excellence Caf d'Okoa Maria. la formation de
Bamboutos Fc ayant affronté Apejes de Mfou.

Rigobert Song chez les Espoirs
Lions U23. La décision de mercredi dernier de
Me Happi, le président du Comité de
normalisation, a nommé Guy Feutchiné
comme adjoint et Souleymanou Hamidou
chargé des gardiens de buts.

Le staff technique des Lions
Espoirs a connu un cham-

boulement. Rigobert Song est
désormais le sélectionneur de
cette équipe. C’est à la suite
d’une décision signée mer-
credi dernier par Me Dieu-
donné Happi, le président du
Comité de normalisation de la
Fécafoot, que l’ancien capi-
taine des Lions Indomptables,
et ancien sélectionneur des
Lions A’, a été porté à ce
poste. Guy Feutchine, l’an-
cien attaquant d’Union spor-
tive de Douala et des Lions
Indomptables, a été porté au
poste de sélectionneur-ad-
joint. Souleymanou Hamidou,
l’ancien gardien de buts de
Coton sport de Garoua et des
Lions Indomptables, sera l’ad-
joint chargé des gardiens de
buts. Sapabum Kenneth
Sama a été désigné comme
préparateur physique. Ray-
mond Kalla Nkongo, l’ancien
défenseur central des Lions
Indomptables, assurera le
poste de Team Manager. 

« Le département de la

communication de la Fécafoot
assure et organise la fonction
de Team Press Officer pour
chaque stage et/ou compéti-
tion auquel prendra part cette
équipe », précise la décision
de nomination. Il s’agit là d’un
staff constitué en grande par-
tie d’anciens footballeurs
ayant fait leurs preuves au
sein des équipes nationales
du Cameroun. Cette nomina-
tion intervient au moment où
Richard Towa, l’ancien sélec-
tionneur, avait convoqué 35
joueurs pour un stage qui dé-
buterait le 22 octobre pro-
chain. Il n’aura plus le
bonheur d’assurer des res-
ponsabilités au sein de cette
sélection U23, passée aux
mains de Rigobert Song Ba-
hanag. Dans l’immédiat, ce
nouveau staff devra préparer
le match contre le Tchad de-
vant se disputer en mi-no-
vembre, comptant pour le
premier tour des éliminatoires
de la Can U23.  

A.C

La Guinée équatoriale disqualifiée
Can féminine Ghana 2018. La commission
de discipline de la Caf a pris cette décision
mercredi dernier. 

Pour la troisième édition
consécutive, le Nzalang

nacional dames de Guinée
équatoriale ne prendra pas
part à Can féminine de foot-
ball Ghana 2018. La sélection
équato-guinéenne a été dis-
qualifiée par la Commission
de discipline de la Confédéra-
tion africaine de football (Caf)
mercredi. C’était à la suite
d’une réserve de qualification
formulée par le Kenya sur la
joueuse Annette Messomo,
une footballeuse d’origine ca-
merounaise, ayant déjà des
sélections chez les Lionnes
Indomptables. Annette Mes-
somo a été déclaré inéligible,
et à l’occasion du match
comptant pour le dernier tour
des éliminatoires de la Can
Ghana 2018 contre le Kenya
elle a été alignée. En fait, le
processus de naturalisation
de la footballeuse n’avait pas
encore abouti.  

La sélection kényane, qui
avait perdu sur le terrain, est
alors qualifiée sur tapis vert
pour la phase finale, qui se
déroulera du 17 novembre au
1er décembre prochains au
Ghana. Ce n’est pas la pre-
mière fois que la sélection

équato-guinéenne se retrouve
embarquée dans une telle si-
tuation. Elle  avait déjà man-
qué la Can féminine 2016 au
Cameroun pour avoir été dis-
qualifiée. Ça fera trois édi-
tions de Can féminine de
football manquées par cette
sélection. En Namibie en
2014, elle avait été éliminée
par la Côte d’Ivoire au dernier
tour éliminatoire. Selon les
dernières nouvelles, la Gui-
née équatoriale a interjeté
appel auprès du Tribunal arbi-
tral du sport, à Lausanne en
Suisse.  

A.C


