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Ça vire à 
la conférence
nationale

Les audiences télévisées devant le Conseil 
constitutionnel donnent lieu au procès du système 
électoral et de la gouvernance au Cameroun ;
Le dernier recours de Maurice Kamto mis en 
délibéré pour ce jour ;
La requête de Joshua Osih sera examinée 
aujourd’hui à 10h. Page 7 
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Caric

Par Le mutant 

«
Il n'y a pas de vérité que le temps ne ré-
vèle », dit le sage. Un de ces quatre,
nous saurons exactement de quel côté

de l’horizon s’est levé le bon vent qui a fait
échouer Ahmad Ahmad, le sulfureux président de
la Confédération africaine de football (Caf) aux ri-
vages du palais d’Etoudi le 2 octobre dernier. A la
veille de l’élection présidentielle ! Zeus lui-même
eût-il espéré un tel appui de Belzebuth ? « La Caf
n’a jamais réfléchi à un retrait de la Can au Came-
roun.», dit le président de la…gaffe, pardon Caf,
après une pose avec le Popol national. Je rêve,
pincez-moi ! Et pourtant. Voilà qui réduit à néant
la fable colportée jusqu'à plus soif selon laquelle
le Cameroun ne sera jamais prêt pour la Can 2019.
Et d’ajouter : « ce sont des Camerounais qui salis-
sent eux-mêmes l’image de leur pays ». Les enfants
maudits ! Colère, honte et mépris ! Mais, rien de
nouveau. Judas l’Iscariote a toujours mangé avec
nous, dans la même assiette… 
C’est vrai qu’il aurait pu réciter le Coran, l’Ahmad.
On ne peut pas rester soi-même devant notre
Popol national. Et l’on imagine bien une conver-
sation entre les deux hommes faite de « oui » et
de « non » d’Ahmad, avec de temps en temps un
grognement approbateur. Lisez : « le président
Paul Biya m’a donné l’assurance que le Cameroun
sera prêt à l’instant T.» Mais, c’est vieux comme
lui-même, monsieur Ahmad. Il ne dit que ça de-
puis ! Ce qu’il peut être dur d’oreille ! Pas vraiment
naturel dans cet échange avec les journalistes, le
pauvre. Un peu comme une mauvaise caricature.
Aurait-il « perdu de sa dignité » comme un homme
qui a faim pour reprendre une saillie devenue vi-
rale de l’homme du 06 novembre ? 

Avouons-le. Ce séjour d’Ahmad Ahmad sous les
lambris dorés du palais d'Etoudi qu'il voyait pour
la première fois, fut-il court, n’aura pas été facile.
On se souvient qu’en 2001 lors du sommet
France-Afrique, Jacques Chirac (aussi en pre-
mière visite au Cameroun) fut plus préoccupé par
ce qu'il voyait au-dessus et autour de lui que par
ce que son hôte lui racontait. Mais c’est Samuel
Eto’o qu’il faut remercier. Il a failli casser internet
avec ce qu’il vient de faire : nous ramener par le
collet ce président de la Caf qui commençait à
donner des insomnies à Popol. Il a, une nouvelle
fois, trouvé la bonne forme de numéro 9 buteur,
au bon moment, endossant le costume du sau-
veur du football camerounais. Et voilà ! Nous
avons notre Can ! Cela dit, c'était prévisible. Il n’y
avait pas d'autre issue raisonnable à cette ridicule
affaire directement issue des crânes « pensants »
des ennemis de la République.
Certes, la décision finale sur l’organisation de la
compétition au Cameroun sera rendue fin novem-
bre 2018 après la dernière visite d’inspection de
la Confédération africaine de football. Mais,
Ahmad Ahmad a déjà dit, c’est plié. En voilà une
nouvelle de bonne ! Six seuls mots : Vive notre
Popol national et international ! Mais, look out !
Que valent les promesses d’un homme qui
change d’avis tous les matins ? Ne rapportera-t-
il pas tout ce qu'il a dit sous serment une fois re-
venu au Caire en Egypte?  Pas sûr. Vous savez, il
y a beaucoup de César chez Popol. Souvenez-
vous de l’époque romaine, l’époque où César te-
nait le grenier et disait à ses concitoyens : « Si
vous ne voulez pas mourir de faim, vous n’avez
qu’à me suivre ».

Et si Ahmad Ahmad
avait faim…
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Situé dans l’arrondissement de Yaoundé v, le Lycée
de Ngousso Ngoulmekong affiche un calme appa-
rent ce mardi 16 octobre. Il est à peine 11h. Aucun

élève n’est perceptible à l’extérieur du portail. Dans l’en-
ceinte de l’établissement, quelques élèves déambulent.
Certains abordés, avouent avoir vent de la nouvelle qui a
défrayé la chronique dans cet établissement scolaire, il y a
exactement 8 jours(le 08 octobre). «Vous parlez de l’élève
de première qui a  poignardé son camarade. Il ne vient plus
à l’école. J’étais avec son frère, il m’a dit que sa famille l’a
envoyé au village», explique un élève d’une classe de troi-
sième. Comme ce dernier, des élèves de terminales abor-
dés dans la cour de l’école affirment avoir perdu de vue le
bourreau de Medoule B. (élève de terminale D poignardé).
«Nous ne le voyons plus». 
A la surveillance générale en charge des classes de pre-
mières, aucune information n’est officiellement lâchée. Une
source crédible révèle cependant que  «Guinang et la jeune
fille qu’il convoitait ont été exclus hier (15 octobre). Quant à
la victime, il a écopé de trois jours d’exclusion temporaire. Ac-

tuellement, il est hospitalisé». Le chef d’établissement qui
aurait confirmé l’information, n’a pas voulu se prononcer sur
la question. «Qui vous a dit qu’il a utilisé un poignard ? Dans
tous les cas, je n’ai rien à vous dire, ma hiérarchie est au cou-

rant de cette affaire et elle ne m’a pas permise d’en dire mot». 
A la brigade de gendarmerie de Ngousso où l’affaire aurait
été portée le 08 octobre dernier, le commandant de brigade
n’a qu’une petite idée. «J’en ai entendu parler. Mais c’est Nkol-

Lycée de Ngousso Ngoulmekong

L’élève poignardeur et la jeune fille convoitée exclus 
Leur camarade a été blessé au couteau au cours d’une rixe dans une affaire de coeur.    

Par Jenner Onana (Stagiaire)

Les cours se poursuivent.

Lions club

La présidente internationale
fait le point

Trois articulations ont ponctué la visite de la pré-
sidente internationale du Lions club internatio-
nal au Cameroun. Il était question pour le Dr

Gudrun Yngvadottirk au cours de cette visite effectuée
du 02 au 04 octobre dernier, d’«avoir un contact direct
avec les clubs du Cameroun et dresser un bilan des œu-
vres et réalisations des Lions du Cameroun dans le cadre
du lionisme », explique Me Martin Kamako, président de
la Région 21, district 403B1 du Lions club International.
Il était également question, poursuit le président de ce
club basé à Douala, de renforcer davantage les relations
entre le Cameroun et le Lions club international.
Au terme de sa visite, la présidente internationale du
Lions Club international s’est dite satisfaite. Surtout au
regard des réalisations faites par les différents Lions du
Cameroun. Au rang de ces réalisations, énumère Me Ka-
mako, les campagnes sur le dépistage et traitement de
plusieurs maladies dans les hôpitaux et localités encla-
vées. Telles que le diabète, les maladies de la vue (le dé-
pistage et le traitement gratuit de la cataracte). Dans le
même ordre, le Lion house à Bonamoussadi accompagne
les enfants souffrants des défaillances auditives.

Quel est l’objet de votre visite au Cameroun ? 
C’est une visite de quelques jours qui a pour but de com-
prendre comment l’Unicef est engagé dans les actions en
faveur des familles et des communautés notamment dans
les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui connaissent
des situations très inquiétantes en ce moment. Dont c’était
l’occasion avec les partenaires de voir comment augmenter
notre aide pour notre engagement dans cette zone-là. 
Avez-vous eu des concertations avec le gouverne-
ment pour votre déploiement sur le terrain ? 
Nous sommes des humanitaires et nous avons besoin
d’être aux côtés des populations qu’on essaye d’aider. On
ne peut pas faire l’humanitaire de loin, on doit être au
contact des populations, on doit être au contact des fa-
milles, au contact des enfants. Pour nous, nous devons
comprendre quels sont leurs besoins, nous devons être ca-
pables d’évaluer leurs besoins afin de faire un appel aux
ressources auprès des bailleurs de fonds qui soient crédi-
bles et qui répondent aux besoins. Pour cela, on a besoin
d’être sur place. On en a parlé  évidemment avec le gouver-
nement et on va organiser le déploiement de nos équipes
progressivement sur place. On a un seul agenda, c’est les
enfants. Nous assurer que les enfants soient vaccinés,
qu’ils soient nourri, qu’ils aient accès à l’eau potable, qu’ils
soient protégés. 
Quelles sont les informations qui vous reviennent sur
le terrain ? 
Sur la base des informations que j’ai eu, les violences sont

très graves de manière générale que ce soit les destruc-
tions des infrastructures, des écoles, des centres de santé,
que ce soient des tueries des enfants,  ou ce soient des dé-
tentions, les exactions sur les populations civiles d’une ma-
nière générale. Donc, c’est une situation qui nous parait
très grave. C’est difficile dont il nous faut des équipes sur
place pour pouvoir voir. Nous sommes toujours une orga-
nisation qui sera toujours là pour dénoncer les violences à
l’égard des enfants, à l’égard des populations civiles,
quelque soit l’acteur qui est responsable de cela.

Manuel Fontaine  

Nous devons être au contact des populations    
Le directeur des programmes d’urgence de l’Unicef explique les préalables de l’aide humanitaire que les Nations Unies
vont apporter aux victimes de la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 

Par Josiane Afom 

Par Blaise Djouokep

messeng qui avait géré ce dossier». Rendu à la brigade de
Nkolmesseng situé dans l’arrondissement de Yaoundé III,
les éléments se perdent en conjecture. «L’affaire d’un élève
du lycée de Ngousso Ngoulmekong ayant poignardé son ca-
marade, je me rappelle. L’affaire n’est même pas mentionnée
à la main courante», déclare un gendarme en service dans
cette brigade. Après un échange avec le commandant de
l’unité, le gendarme est péremptoire. « Cette affaire est
fausse ». Difficile donc d’avoir «la bonne version» des faits.
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Les populations de Minkan, une localité si-
tuée dans l’arrondissement de Yaoundé
IV sont sous le choc.  La chapelle Sainte

Marceline de Minkan, vient de s’effondrer. Po-
teaux et échafaudages ont cédé causant ainsi
l’inévitable drame. «Parmi les victimes, on trouve
le prêtre, le groupe du rosaire venu pour l’adora-
tion et certains fidèles», rapporte attristée une ri-
veraine. Les conditions météorologiques n’étant
pas très favorables aux fouilles à cause la forte
pluie qui s’est abattue dans la soirée de mercredi
dernier dans la ville de Yaoundé, les secouristes
ont de la peine à venir en aide aux victimes. Les
sapeurs pompiers arrivés sur les lieux du sinistre
quelques minutes plus tard se sont mis immé-
diatement à les dégager des décombres. 
Lorsque nous mettions sous presse, notre
source indiquait que six corps ont déjà été ex-
traits. D’après elle, l’une des causes de ce drame
serait les travaux d’extension et de rénovation
de ladite chapelle.

Yaoundé

Des morts dans l’effondrement de la
chapelle Sainte Marceline de Minkan  

Assise au Tribunal de première instance (Tpi)
de Bonabéri à Douala mardi, 16 octobre der-
nier, son bébé âgé de six mois entre les

mains, Esther Afana (nom d’emprunt) attend être ap-
pelée par le juge. Il est 13h et la veuve arrivée depuis
8h commence à perdre patience. Elle raconte sa situa-
tion auprès de ses voisins. En effet, depuis le mois
d’août, cette justiciable a déposé son dossier sollici-
tant obtenir un document à fournir à la société pour
laquelle travaillait son défunt mari. Mais, l’affaire s’en-
lise et est déjà à son 3e renvoi. «Après la première au-
dience du 9 septembre dernier avec les sept témoins de
la famille, l’affaire a été renvoyée au 12 octobre. Ensuite
au 13 octobre, puis au 16 du même mois», explique
cette mère de trois enfants qui dénonce le fait qu’à plu-
sieurs reprises, son affaire ne se trouvait pas parmi les
affaires inscrites à l’ordre du jour. «Je suis restée le 12
jusqu’à la fin de l’audience et on ne m’a pas appelé pour-
tant mon affaire est en délibéré », fait-elle savoir. 
A sa grande surprise elle n’était pas le seul cas. «A la
fin nous étions six personnes dans la même situation
et on nous a demandé d’aller au secrétariat du greffe.
Arrivées, on nous a demandé de revenir le 13 ensuite
le 16 octobre», renseigne-t-elle. Bien que désespérée
et inquiète, elle entend quand même revenir à toutes
les audiences.

Tpi de Bonabéri 

Les déboires d’une veuve

Lieu du drame.

Par Paulette Ndong

Par Tatiana Ngnombouowo

Plusieurs réserves ont été émises au cours de l’au-
dience de référé qui s’est tenue, mercredi 17 octo-
bre dernier  au Tribunal de première instance de

Douala-Bonanjo. Parmi ces dernières, celles des avocats
de la partie civile qui s’opposent à la constitution de Me
Ngnié Kamga, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Ca-
meroun, qui s’est constitué à la fois pour la Banque inter-
nationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (Bicec)
et pour le groupe Banque populaire caisse d’épargne
(Bpce). « Nous estimons que nous avons assigné la Bicec en
la personne de son président de son conseil d’administration
(Pca). Nous souhaitons qu’il soit représenté de manière au-
tonome dans cette affaire », relève Me Guy-Alain Tougoua.
Aux origines de cette affaire, la mésentente entre les dif-
férents actionnaires de la (Bicec) sur la procédure de ces-
sion des parts du groupe Bpce, actionnaire majoritaire avec
68,5% des parts. « Dans l’édition du  quotidien gouvernemen-
tal Cameroon tribune du 02 octobre 2018, un article, en page
17 indique que les parts françaises de la Bicec bientôt cédées
et que les négociations qui se font de manière exclusives
entre le marocain Bcp et le groupe Bpce seront bientôt bou-
clées », explique Me Guy-Alain Tougoua.
D’après ce conseil, c’est à la suite de cet article que les
conseils ont été saisis par les camerounais qui ont des

parts dans la Bicec. L’accusa-
tion dénonce le non-respect
des lois sur la concurrence et
dit avoir saisi également  entre
autres le conseil national de la
concurrence afin de voir clair
dans ce processus. «Les
choses doivent se faire dans les
règles de l’art ; des actions doi-
vent être mises en bourse parce
les camerounais peuvent égale-
ment être éligibles», ponctue
l’avocat.
Pourtant, dans un communiqué
de presse rendu public le 25
septembre dernier, le groupe
Bpce annonce son entrée en
négociations exclusives avec le
groupe marocain Bcp en vue du
projet de cession de ses parti-
cipations bancaires en Afrique. Un projet qui «s’inscrit dans
la stratégie du groupe Bpce de recentrage dans les secteurs
et zones prioritaires de développement des métiers du
groupe, dans la continuité de la cession de la banque des

Mascareignes au groupe Bcp annoncée en février dernier»,
lit-on dans le communiqué. Au terme de l’audience, l’affaire
est renvoyée au 24 octobre pour permettre à la Bicec de
conclure.

Par Blaise Djouokep

Affaire Bicec / Bpce 

La cession divise les actionnaires
Au terme de l’audience qui s’est tenue mercredi, le procès a été renvoyé au 24 octobre prochain.

Le siège de la Bicec. Une cession difficile !
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Quels sont les nutriments que l’on doit retrouver dans
le goûter d’un enfant lorsqu’il s’apprête à aller à
l’école?
En principe, ce que l’enfant devrait consommer le matin ce
sont des aliments qui lui permettront de rompre le long
jeûne de la nuit. Parce que pendant huit à dix heures son
organisme n’a pas reçu d’eau, il n’a pas reçu de nutriments.
Ce qu’on devrait donc déjà lui apporter c’est un liquide pour
pouvoir l’hydrater et ce liquide pourrait être une tasse de
lait ou alors de la bouillie et pourquoi pas de l’eau en fonc-
tion de ce qu’on va donner après. Mais on retient généra-
lement la tasse de lait et même lorsqu’on opte pour une
assiette de bouillie il faudrait l’enrichir d’un peu de lait
parce que le lait reste quand même l’aliment essentiel pour
l’enfant dans la mesure où c’est à l’intérieur que l’enfant va
trouver le calcium qui va fortifier ses os. En dehors du pro-
duit laitier, il faut ajouter un aliment qui contient des pro-
téines. Les protéines ce sont des nutriments qui vont
permettre de grandir. Dans le lait, on en retrouve un peu.
C’est vrai qu’on peut aussi le retrouver dans le haricot qui
est une sorte de protéine végétale ou alors se servir d’un
peu de viande ou d’un peu de poisson qui est resté la veille
pour pouvoir apporter ces protéines-là. Cela peut aussi être
des œufs, du fromage par exemple qu’on donne à l’enfant.
En plus de cela, on doit pouvoir trouver un aliment qui va
lui donner de l’énergie sinon il va s’endormir à l’école. Des
aliments qui pourvoient en énergie peuvent être des bei-
gnets, un morceau de macabo, d’igname, ou de manioc

resté la veille. Et pour la recréation de 10h on prévoit pour
l’enfant un fruit pour l’apport en vitamines. 
La conception populaire considère le haricot que
vous avez cité parmi les aliments protéiniques,
comme un mets qui occasionne une fatigue chez l’en-
fant…

Je ne pense pas qu’il y ait des aliments que l’on doive pros-
crire de la ration de l’enfant lorsqu’il va à l’école. Tout ce
qu’on peut dire c’est de ne pas trop en donner au risque de
l’endormir. Mais tous les aliments que je viens de citer sont
des aliments essentiels pour lui le matin. Quand on parle
de l’eau, pour des apports en sels minéraux ou du lait pour
des apports en calcium etc…, il s’agit d’une base pour tous
les apports nutritionnels en termes de nutriments. Car il ne
faut non plus oublier que la priorité doit être donnée à une
alimentation équilibrée. Et lorsqu’on donne des quantités
raisonnables on n’aura donc pas peur de l’endormir. Parlant
du haricot, il faut noter qu’il y a un peu dans cet aliment
des nutriments pourvoyeurs en énergie en dehors de ses
protéines. 
Etes-vous d’avis avec les parents qui donnent de l’ar-
gent aux enfants afin qu’ils choisissent eux-mêmes
leur alimentation à l’école?
Justement nous déconseillons fortement aux parents de
donner de l’argent aux enfants pour aller manger à l’école.
Je pense que la maman devrait constituer la petite gamelle
de son enfant avec des aliments qui sont à la maison. Au
moins comme ça elle sera sûre de ce que son enfant aura
mangé. Si l’enfant le matin prend tout ce que j’ai cité plus
haut, sous ses yeux: qu’elle lui donne sa tasse de lait et son
bout de pain et qu’une fois que l’enfant va à l’école elle se
rassure que dans son sac il y a au moins un aliment ren-
fermant chaque nutriment, elle n’aura plus de soucis à se
faire quant à ce que l’enfant a mangé ou pas. 

Arlette Tchouamo

On déconseille aux parents de donner de l’argent aux enfants   
Nutritionniste, elle indique comment doit être préparé le goûter et les nutriments nécessaires dans l’alimentation d’un élève. 

Par Perrine Masso (Stagiaire)

La sonnerie brise le silence qui règne à
l’école primaire Notre dame des victoires
de Mvog-Ada ce mardi 09 octobre 2018.

Les élèves sortent en grande masse de leurs salles
de classes respectives. Il est 10h, temps imparti à
la première pause de la journée. Les apprenants
se dirigent tous progressivement vers la cantine
pour se restaurer. L’offre est abondante et diverse.
Du pain aux omelettes avec pour ingrédient des
spaghettis, de la sardine, ou des beignets avec du
haricot. Chaque enfant peut trouver son compte
devant son «asso» (langage familier désignant un
vendeur auprès duquel un client est abonné). 
Au beau milieu de tout ce monde, il y en a qui pro-
pose uniquement des friandises: sucettes, bon-
bons, biscuits, caramel, tout ce qu’il faut pour
grignoter. Les élèves raffolent de ce type d’aliments. C’est
un sacré dilemme pour eux de choisir entre manger à leur
faim ou se ruer vers des amuse-gueules. C’est le cas de
Justin Eloumou, élève en classe du Cours moyen première
année (Cm1). Debout devant les vendeuses, Justin n’arrive
pas à se décider. Même s’il est approché par les commer-

çants qui souhaitent chacun faire du bénéfice, le garçon de
huit ans est partagé entre acheter des beignets avec les
150Fcfa qu’il a en poche et s’approvisionner auprès des
vendeuses de sucettes, bonbons et biscuits. Encouragé par
ses camarades, il fera finalement son choix. Il opte pour
des gourmandises. Et à ses copains de crier: «A nous deux,
à nous deux !»

De telles scènes sont perceptibles dans la majorité
des établissements primaires. Ils sont nombreux
les enfants qui s’alimentent uniquement de sucre-
ries à l’école. S’exposant ainsi à certaines mala-
dies. Laisser le soin à l’enfant de faire le choix de
son repas de la journée s’explique pour certains
parents par le manque de moyens financiers. Les
tenants de cette raison, expliquent être dans l’im-
possibilité de concocter un goûter avec la modique
somme dont ils disposent. D’autres parents par
contre tiennent à préparer eux-mêmes les ali-
ments pour la journée de leur progéniture. «Pour
éviter certaines maladies, il faut faire des sacrifices.
La veille, je demande à chacun ce qu’il aimerait que
je mette dans son bol. Je me fais le devoir de me
lever très tôt le matin en fonction des commandes»,

explique Brigitte Elémé. Solange Abessolo, confie pour sa
part qu’elle n’a nul besoin de raccourcir son sommeil pour
préparer le repas de ses enfants. «Je me suis arrangé avec
une vendeuse de l’école de mes enfants. Le matin et aux dif-
férentes pauses ils s’installent juste et elle s’occupe d’eux et
je paie la facture chaque semaine», indique-t-elle.

A l’école

Une alimentation aux parfums de sucreries
Les élèves qui reçoivent de l’argent de poche pour s’alimenter se ruent généralement vers ces gourmandises.

Par Perrine Masso (Stagiaire)

Dans la cour de récréation. 
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Le président de la Commission nationale
de recensement général des votes
(Cnrgv), Emile Essombe, est sur un mau-

vais nuage. Après avoir essuyé l’affront de Me
Michèle Ndoki - l’un des avocats chargés de la
défense du candidat du Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun (Mrc) la veille (16 octo-
bre dernier, Ndlr) -, le magistrat pensait bien
faire hier 17 octobre, en brandissant un procès-
verbal de l’instance qu’il a présidée entre le 09
et le 14 octobre dernier. Dans son esprit, il était
question de prouver que sa Commission avait fait un travail
irréprochable. Coup de théâtre, le représentant du Mrc dans
cette instance, Alain Fogué Tedom, qui a apposé sa signa-
ture sur l’ensemble des documents censés être transmis
au Conseil constitutionnel, fait le constat selon lequel, seul
le document présenté par le président de la Cnrgv est au-
thentique.
Sur le champ, il alerte les avocats du parti parmi lesquels
Me Sylvain Souop, qui exige que l’on produise la totalité
des 32 procès-verbaux. Pour l’avocat, les documents qui
peuvent tout changer retracent l’intégralité des débats qui
ont eu lieu au sein de la Cnrgv. « […] nous avons parlé de 32
Pv (procès-verbaux, Ndlr) qui doivent être signés. Dans la lo-
gique de Monsieur le membre (Emile Esoombe, Ndlr), qu’il
nous produise les 32 Pv ici et maintenant pour que le public
voie […] nous avons également sollicité […] qu’on nous pro-
duise des bordereaux d’émargement », défend Alain Fogué
Tedom.
Ce qui ne peut être fait par celui qui visiblement, avait voulu
faire preuve d’honnêteté intellectuelle. Le président du
Conseil constitutionnel va venir à la rescousse du « Conseil-
ler » Essombe. « On n’ouvre plus les débats », déclare Clé-

ment Atangana, qui indique que l’audience se trouve « à la
dernière étape ». « Si vous continuez, on va enregistrer cela
comme un incident. Les débats sont clos », ajoute-t-il. La
salle d’audience est en ébullition. Le Mrc vit un revirement
de situation inattendu. 

Passe d’armes
Son candidat qui par ailleurs, se fait appeler le « tireur de
penalty », était en ballotage défavorable après les plaidoi-
ries de la défense (Elections Cameroon, ministère de l’Ad-
ministration territoriale et le Rassemblement démocratique
du peuple camerounais). Avec le sourire en coin, Maurice
Kamto va quitter la salle d’audience. Le délibéré est ren-
voyé ce jour 18 octobre dès 18h par Clément Atangana.
Quelques heures avant, la « guerre psychologique » que se
mènent le Mrc et le Rdpc en l’occurrence dans le cadre du
contentieux post électoral en cours, a prêté le flanc à une
véritable passe d’armes entre deux personnalités : Maurice
Kamto et Grégoire Owona en l’occurrence.
Dans ce qu’il est convenu d’appeler un laïus, le premier va
se livrer à ce que le second va qualifier de « prestation de
serment ». Maurice Kamto, va notamment s’exprimer sur

ses origines ethniques en relevant qu’aucun Came-
rounais en général et d’ethnie Bulu en particulier, n’a
choisi de naître là où il est né, lui étant Bamiléké. Et
d’ajouter : « […]. D’aucuns auraient voulu que je m’ex-
cuse pour avoir démissionné de son gouvernement
(celui de Paul Biya, Ndlr), d’avoir formé un parti poli-
tique et de m’être présenté comme candidat face à lui.
Non […] je ne m’en excuserai pas, […] parce que je crois
que nous sommes à une phase de l’histoire [notre]
pays, où il faut que nous ayons le courage de dire qu’il
y a un temps pour toute chose. Et que si ce président

de la République aime comme je le crois son pays, il doit au
fond de lui-même, savoir qu’il a donné le meilleur de lui-
même et qu’il n’a plus grand-chose à offrir à ce pays ».
Une opinion pas du tout du goût de Grégoire Owona.
« Qu’est-ce que Bulu et Bamiléké viennent chercher ici ce
soir ? », va-t-il questionner, exaspéré en observant que le
contentieux a quitté le terrain politique pour celui du dila-
toire. De plus, il « est devenu l’occasion de faire leur  numéro
(avocats du Mrc, Ndlr) et de se mettre en valeur ». Le prési-
dent de la sous-commission juridique du Rdpc va égale-
ment relever dans cette joute verbale, que « le Mrc n’a pas
pu trouver des arguments de droit et la réalité du terrain, tout
le monde la connaît ». Par ailleurs, Grégoire Owona estime
qu’il est inadmissible pour quelqu’un qui a occupé des fonc-
tions dans « le gouvernement de Paul Biya », d’annoncer sa
démission dans les journaux.
Ce jour dès 10h, le candidat du Social Democratic Front
(SDF) à l’élection présidentielle du 07 octobre dernier, sera
face aux « 11 sages » du Conseil constitutionnel dans le
cadre d’une audience publique. A titre de rappel, Joshua
Osih appelle dans son recours, à l’annulation totale du scru-
tin cité supra.

Contentieux post électoral 

Le duel Kamto - Owona
La deuxième journée de l’examen du recours du candidat du Mrc a pris les allures d’une guerre froide entre ses avocats et ceux du Rdpc puis, entre les deux personnalités.

Par Jean-Christophe Ongagna

Des entorses à la loi, on en a recensé une tonne tout au
long du processus électoral qui en est au stade du
contentieux post-électoral. Ainsi par exemple de la

confiscation de l’affichage public par le seul candidat du Ras-
semblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc),
Paul Biya, au nez et à la barbe d’Elections Cameroon (Elecam).
Le Mrc lui adressera une requête aux fins de retrait desdites
affiches conformément à l’article 91 (5) du Code électoral qui
l’autorise à procéder à l’enlèvement des documents de cam-
pagne apposés irrégulièrement. Mais, l’organe en charge de la
gestion, de l’organisation et de la supervision du processus
électoral n’a pas levé le petit doigt.  Pas plus qu’il n’a daigné
s’expliquer sur les nombreuses irrégularités observées sur les
listes électorales. Des milliers d’électeurs régulièrement ins-
crits et disposant d’une carte électorale n’ont pas pu voter
parce que, soit leurs noms ne figuraient pas sur le fichier d’Ele-
cam, soit ils figuraient dans une circonscription autre que
celles dans lesquelles ils étaient inscrits. 
Des candidats de l’opposition continuent de se plaindre en
2018 de l’absence de leurs bulletins de vote dans certaines cir-
conscriptions électorales. Ce qui amène à se demander pour-
quoi le Cameroun redoute tant le bulletin unique qui a fait ses
preuves ailleurs en Afrique (Mali, Niger, Benin, Sierra Leone,
Sénégal, etc.). Celui-ci, insistent les spécialistes, est la formule
la plus fiable et la plus équitable en matière d’élections. L’au-
dience du contentieux post-électoral qui s’est ouverte mardi
dernier devant le Conseil constitutionnel, diffusée en direct sur

les antennes de la télévision nationale et reprise par des
chaines privées et les réseaux, est d’abord et avant tout le pro-
cès du système électoral camerounais – elle a permis d’en ex-
poser les nombreuses tares.   
D’entrée de jeu, le Mrc a tenté de récuser 6 des 11 membres
de cette institution parce qu’ils occupent des fonctions incom-
patibles avec leur qualité de juges constitutionnels – ce qui
est de nature à compromettre l’indépendance et la dignité de
leurs fonctions. Mais, sa demande n’a pas prospéré au motif
qu’aucune disposition de la loi ne prévoit leur récusation. Par
contre, on peut s’étonner de ce que Jean Foumane Akam, de-
puis sa nomination comme membre de cette haute juridiction
début février dernier, n’a pas démissionné de ses fonctions de
secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature
et de président du conseil d’administration de l’université de
Yaoundé 1, entre autres. Tout comme Emmanuel Bondé n’a
pas renoncé à ses activités en tant que membre du bureau po-
litique et du comité central du Rdpc. Les soupçons de partialité
qui pèsent aujourd’hui sur cette institution valent également
pour Elecam, dont la plupart des membres du conseil, tous
nommés par le président-candidat Paul Biya, sont des pontes
ou des anciens pontes du régime. En l’état actuel des choses,
le Conseil constitutionnel, le ministère de l’Administration ter-
ritoriale, Elecam et le Rdpc, c’est pratiquement une seule et
même entité. 
Peu importe l’issue du contentieux en cours, il faudra que le
législateur corrige les tares du système électoral relevées lors

des débats, notamment par le Mrc, lesquelles entachent la
tenue d’élections libres, crédibles et transparentes : l’unilaté-
ralité  dans le mode de désignation des membres d’Elecam et
des juges constitutionnels, l’absence d’un calendrier électoral
défini d’avance et connu de tous, etc. Le parti de Maurice
Kamto met surtout sur la table du débat la question de la légi-
timité du Président élu au terme de ce processus. Cette élec-
tion peut-elle être jugée légitime alors que deux des dix régions
du Cameroun n’y ont pratiquement pas pris part en raison des
contraintes sécuritaires ?    
Par ailleurs, pour une élection qui se tient le dimanche, il parait
absurde qu’un constat d’huissier ne puisse pas être pris en
compte au motif qu’il aura été fait un jour férié. Cela donne
bien l’impression que la loi cautionne la fraude électorale dé-
noncée par l’opposition. Le Parlement devrait se pencher sut
toutes ses faiblesses du code électoral lors de la session de
novembre prochain, afin que les législatives et municipales de
2019 soient plus apaisées.  
L’audience du contentieux en cours apparaît en fin de compte
comme une conférence nationale qui aura permis d’amorcer
un dialogue franc sur quatre thématiques principales : la crise
anglophone, la nécessité d’un renouvellement du personnel po-
litique, la nécessaire transition à la tête de l’Etat,  et surtout la
dérive tribale au Cameroun. Un événement historique qui a fait
exploser l’audience de la Crtv et des chaînes qui reprennent
son signal. Sur les réseaux sociaux, c’est le seul sujet de débat.

Comme une conférence nationale…
Par Jean De Dieu Bidias
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L’annonce d’une marche de soutien de Jean Michel
Nintcheu à Maurice Kamto, au lendemain de sa dé-
claration de victoire à l’élection présidentielle du 07

octobre dernier n’a pas été sans conséquence. Entre les
militants du Social Democratic Front (SDF), le désaccord
est manifeste. « Mon camarade Nintcheu est un traitre, dès
qu’il a vu le score du Sdf à l’élection, il est allé retrouver
Kamto du Mrc. Une décision que nous ne concevons pas », a
déploré Adolphe Lotin Same, coordonnateur du parti dans
le département du Wouri. Cette réaction fait suite à une
sortie du député, sur son mur Facebook, a demandé que
« le Mrc rende public ses résultats complets dans le grand
Nord, le Centre, le Sud et l’Est. Cela clarifiera les choses et
nous descendrons dans la rue pour défendre une cause légi-
time ».  Dans cette dynamique, Jean Michel Nintcheu, a

dans une correspondance datée du 15 octobre dernier et
adressée au sous-préfet de Douala 3e, Njoya Zakariou, an-
noncé une marche pacifique pour dénoncer « les fraudes
massives et honteuses ayant émaillé le scrutin du 07 octo-
bre ». La marche qui s’étend du lieudit « Carrefour Dakar »
à Ndokoti en passant par le Carrefour CC, pourrait ne pas
avoir lieu, si l’on s’en tient au communiqué radio-presse
signé de Samuel Ivaha Dieudonné Diboua, gouverneur de la
région du littoral. Cette dernière rappelle que « toutes réu-
nions et manifestations publiques doivent préalablement dé-
clarées ». D’ores-et-déjà, la coordination nationale du SDF
se désolidarise de son député. Dans une correspondance
datée du 15 octobre dernier et adressée au sous-préfet de
Douala 3e, elle précise qu’il s’agit d’une initiative personnelle
de Jean Michel Nintcheu, qui n’engage en rien le parti. 

Protestation

Jean Michel Nintcheu seul pour la marche du 21 octobre
La coordination nationale du SDF se désolidarise du député qui entend marcher à Douala
contre les fraudes massives lors de l’élection présidentielle.

Par Florentin Ndatewouo

Jean Michel Nintcheu. Comme un chevalier solitaire.

Le
Consei l
r e p r é -

sentatif des as-
s o c i a t i o n s
noires de
France(Cran)
note avec satis-
faction le dé-
roulement de
l’élection prési-
dentielle du 07
octobre dernier
au Cameroun.
L’Ong fonde sa déclaration notamment sur
l’affichage des listes d’électeurs à l’entrée
des bureaux de vote ; la bonne qualité du
matériel électoral ; la maîtrise du proces-
sus et du mécanisme de vote, la garantie
du secret de vote ; la formule rituelle des
présidents des bureaux de vote également
prononcée avec solennité à haute et intel-
ligible voix. « Le faible et pâle éclairage des
lampes solaires affectées aux commissions
locales de vote lors du dépouillement du
scrutin et le comptage des voix ; la partici-
pation enthousiaste des électeurs dont un
certain nombre, muni de carte d’identité
et/ou de carte d’électeur, manifestait un aga-
cement et une impatience compréhensibles,
leurs noms n’apparaissant sur aucune liste
de bureau de vote ; la fébrilité autoritariste
de rares et marginaux présidents de com-
missions locales de vote, laquelle n’a fort
heureusement pas émaillé ou entaché la sé-

rénité, le calme et la retenue qui ont, de l’avis
unanime des observateurs du Cran, caracté-
risé l’état d’esprit général des électeurs et
l’atmosphère des bureaux de vote », selon
Guy Samuel Nyoumsi, constituent  les in-
suffisances notées le jour du scrutin. Pour
pallier aux défaillances observées pendant
le déroulement du scrutin, le  Cran recom-
mande la poursuite de l’information et de
la formation des protagonistes des proces-
sus électoraux à venir. Il convient cepen-
dant d’émettre des réserves notamment
sur la question liée à la garantie du secret
de vote car, le mauvais emplacement des
sacs à rebus dans certains bureaux a par-
ticipé à la violation dudit  secret. De plus,
la défectuosité des lampes solaires dans
les bureaux de vote lors du dépouillement
était de nature à favoriser le bourrage des
urnes et par conséquent remettre en cause
la sincérité du scrutin.

Présidentielle 2018

Le Cran approuve le processus électoral
Par Florentin Ndatewouo

Les membres du Cran présentent leur rapport.

Au moment où
le contentieux
post-électoral

touche quasiment à
son épilogue, l’Union
pour la fraternité et la
prospérité (Ufp), par la
voix de son président
Olivier Bilé, anticipe sur
les solutions d’apaise-
ment du climat socio-
politique au Cameroun.
Candidat recalé au
scrutin présidentiel du
07 octobre dernier, Oli-
vier Bilé estime que
cette conjoncture est
envenimée par des
considérations « tribales et émotionnelles ».
Pour lui, l’issue est la même. Car, qu’il
s’agisse du « tribalisme du Nord, celui du
Sud, celui de l’Est ou celui de l’Ouest […], tous
conduisent à la désintégration et à la des-
truction ». Épris des « valeurs de fraternité,
d’amour du prochain, de paix, de solidarité
de prospérité  », etc., le promoteur du
« foiyisme politique » s’est montré intolé-
rant face à la montée des discours haineux
au Cameroun. Aussi, met-il en garde contre
les « dégâts monumentaux » que « le mons-
tre hideux de la rancune » peut engendrer.
Olivier Bilé regrette par ailleurs que les Ca-
merounais soient ignorants de leurs « im-
portantes proximités » enracinées dans leur
« vraie histoire ». Pour autant, tout n’est pas

perdu. Des solutions restent envisageables
selon le président de l’Ufp. Parmi elles, il
prône, entre autres, le respect de l’État de
droit, matérialisé au travers des « institu-
tions républicaines  » dont le «  Conseil
constitutionnel » en constitue l’une des fi-
gures les plus illustres. Ensuite, « la libéra-
tion des membres de l’opposition détenus à
l’occasion du scrutin ». Afin de « pacifier
[notre] scène politique ». Olivier Bilé exprime
surtout l’urgence de la formation d’un
« gouvernement d’union nationale […] au sor-
tir de cette élection ». Des sentiers qui,
selon lui, permettront au peuple camerou-
nais de « réaliser la belle perspective démo-
cratique et civilisationnelle  » qu’est la
fraternité.

Discours haineux

L’Upf appelle à l’apaisement
Par Cyril Marcel Essissima (Stagiaire) 

Olivier Bile au siège de l’Ufp.



ANNONCE 9

Mutations n° 4721   Jeudi 18 octobre 2018

Spécial Présidentielle

Comment analysez-vous le vote au Canada et dans
la diaspora plus globalement ?
Le processus de vote au Canada et dans la diaspora plus
globalement reste peu satisfaisant. Par exemple au niveau
du Canada, des Etats-Unis et certainement dans d’autres
pays, il y a eu des défaillances au niveau des inscriptions
sur les listes électorales. Si l'on peut créditer le déroule-
ment du scrutin du 7 octobre 2018 dans la diaspora en gé-
néral, nous avons quand même relevé plusieurs
manquements et incidents le jour de l’élection. Par exem-
ple, en Suisse les incidents ont été constatés, au Maroc
notre représentant a rapporté qu’ils ont été menacés par
l'ambassadeur qui voulait appeler la police pour les éva-
cuer du bureau de vote. En Guinée Équatoriale, nos repré-
sentants ont annoncé qu'un bureau de vote était installé
dans le domicile privé de l'ambassadeur.   
Comment expliquez-vous le faible nombre d’élec-
teurs au Canada, alors que le Cameroun compte une
importante diaspora dans ce pays ? 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le faible nombre
d'électeurs au Canada. Le premier facteur est opérationnel.
Il semble que depuis 2016, le service d'inscription sur les
listes électorales n'était plus fonctionnel au Haut-commis-
sariat du Cameroun à Ottawa. Le Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun ici au Canada a même fait une
demande formelle pour avoir des informations sur la pro-
cédure des inscriptions, auprès du Haut-commissariat avec
copie à Elecam en mai 2018. Il nous a été clairement indi-
qué par notre représentation diplomatique qu'elle n'inscri-
vait pas sur les listes électorales en ces moments et on
nous a demandé d'attendre les instructions d'Elections Ca-
meroon, mais nous n'avons eu aucune suite jusqu'à la

convocation du corps électoral. D'autres facteurs pour-
raient inclure la distance des lieux de résidence des poten-
tiels électeurs par rapport au Haut-commissariat, le
désamour que certains parmi nous ont envers les institu-
tions du Cameroun, réputées parfois comme des institu-
tions corrompues, délivrant une mauvaise qualité de
service. Le manque de crédibilité du processus électoral
camerounais et la crise anglophone peuvent également
constituer un autre facteur, expliquant le faible nombre
d’électeurs au Canada. 
Quelle crédibilité accordez-vous au vote de la diaspora ? 
Avec une diaspora camerounaise qui devient de plus en plus
importante partout dans le monde, je pense que le vote de
la diaspora devrait être pris aux sérieux. Mais évidemment
il faut reconnaître que c’est une opération complexe, donc
il faudrait l'implication de toutes les parties prenantes dans
tout le processus pour rendre le vote plus crédible. 
Votre candidat Maurice Kamto s’est déclaré vain-
queur avant même la proclamation officielle des ré-
sultats. Qu’en pensez-vous ?  
Il a réclamé la victoire en se fondant certainement sur un
certain nombre d'éléments en sa possession, mais il ne
s'est pas déclaré président. J'ai relu le Code électoral et je
n'ai trouvé jusqu'ici aucune disposition qu'il a violée en ré-
clamant sa victoire. Ce qui est dommage au Cameroun,
c’est que le plus souvent lorsqu'on on lit une chose, on la
comprend autrement. Comment peut-on entretenir une
confusion entre la déclaration d'une victoire et la procla-
mation officielle des résultats ? C'est deux choses essen-
tiellement différentes. 
Il semble que Paul Biya sera réélu. Après 36 ans de
pouvoir, est-il encore l’homme de la situation ?  
S'il faut s'en tenir à vos sources qui estiment qu’il sera réélu,
eh bien, je pense qu'il va continuer à être l'homme de la si-
tuation de l'élite administrative et de la classe politique cor-
rompue du Cameroun.  Le sera-t-il pour le reste, je veux dire
la vaste majorité de la population plongée dans la misère ?

J’en ai des sérieux doutes. Pour preuve, je connais des
proches qui sont cultivateurs, call-boxeuses, et couturières
qui survivent au jour le jour depuis plus de sept ans, en fai-
sant les mêmes activités économiques. Je peux bien parier
que leurs chances d'améliorer leurs conditions de vie durant
les sept prochaines années si le régime Paul Biya demeure,
sont quasiment inexistantes. Ces débrouillards seront aban-
donnés par ce régime. Au sujet de la crise anglophone, Paul
Biya saurait-il la résoudre, alors qu’il est perçu par les «Am-
bazoniens» comme l'un des auteurs du problème, à travers
ses actes politiques qui ont impacté la forme de l'Etat de-
puis 1982 ? Autant de questions que je me pose. 
Comment voyez-vous la crise anglophone à l’issue du
processus électoral ?    
La crise anglophone est une situation complexe et déplorable.
Le chaos que cette situation a créé est indescriptible,  les
images non-vérifiées que je vois constamment à travers les ré-
seaux sociaux décrivent des situations de carnage des temps
anciens. Des jeunes qui pouvaient être des "stocks traders",
des banquiers d’investissement, des "software engineers", des
analystes financiers, des médecins et j'en passe, se livrent à
des meurtres odieux, encouragés par une rhétorique animée
par les voix les plus extrêmes de notre société.
Peut-on s'attendre que la crise se termine juste à la
fin du processus électoral ? 
L'idéal serait qu'elle se termine dans l’immédiat, mais
lorsqu'on a tant semé la haine et les pertes en vies hu-
maines se sont accumulées, je pense qu'une élection qui
devrait se solder avec un changement à la tête de l'Etat de-
vrait créer des conditions plus favorables à un début de ré-
solution du problème anglophone. Tenant compte de
certaines indications, je crois que Maurice Kamto me parait
la personne la mieux indiquée pour le moment capable de
créer des conditions favorables à la résolution de ce pro-
blème. Il faut souligner que vu le niveau d'empoisonnement
de ce problème, la résolution du problème anglophone va
s'inscrire dans le temps. 

Jean Paul Samba Epape

Paul Biya n’est pas l’homme de la situation

Par Jacques Eric Andjick, à Montréal 

Le secrétaire national en charge des Came-
rounais de l'étranger et des Relations inter-
africaines pour le compte du Mouvement
pour la renaissance du Cameroun, estime
qu’en cas de maintien de Paul Biya, les Ca-
merounais vivront encore dans la misère
pendant sept ans. Celui qui est également
coordinateur du Mrc au Canada pense que
Maurice Kamto était en droit de déclarer
sa victoire, sur la base des éléments fon-
dés en sa possession. Pour lui, le leader de
son parti est l’homme de la situation au
Cameroun. Enfin, le responsable politique
soutient que le maintien du pouvoir actuel
va envenimer la crise anglophone et ac-
centuer l’instabilité dans les régions du
Nord-ouest et du Sud-ouest.
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Programme des obsèques de
Dong à Nwatchok Emmanuel

08 février 1966 – 21 septembre 2018
Jeudi 18 octobre 2018
Veillée sans corps au domicile familial du défunt
à Bafia
Vendredi, 19 octobre 2018
13h : levée de corps à l’Hôpital de district de
Bafia et transfert de la dépouille au domicile fa-
milial (Kiiki)
20h : culte et veillée
jusqu’à l’aube
Samedi, 
20 octobre
11h : mot et 
témoignages de 
la famille
12h : office 
religieux
14h : inhumation

Etude de Me TCHOUKEU Jules Raoul, Notaire au siège de la Cour d’Appel du Centre à 
Yaoundé, 1336, Rue Jean ABANDA-Essos (Montée Camp Sonel, à côté de la Station TOTAL),
B.P. 1165 Yaoundé, Tél. : 222 23 04 87, Email : officenotarialtchoukeu@yahoo.com

FONDS CAMEROUNAIS D’EPARGNE POUR LE
PROGRES en abrégé "FOCEP" 

SA au capital de 600.000.000 F.CFA -Siège : Bafoussam- Route
Foumbot, s/c B.P. : 15591 Yaoundé, RCCM N° RC/BFM/09/B/109.

.
AUGMENTATION DU CAPITAL ET MISE EN HARMONIE

DES STATUTS A L’ACTE UNIFORME OHADA
Aux termes de divers actes reçus les 31/08 et 26/09/2018 par
Me TCHOUKEU Jules Raoul et Me Anatole TCHOUASSI, dûment
enregistrés, il appert que : 1°) Le capital a été augmenté de
330.000.000 F.CFA pour être porté de 270.000.000 F.CFA à
600.000.000 F.CFA ; 2°) Les statuts ont été mis en harmonie
avec l’Acte Uniforme OHADA modifié le 30 Janvier 2014 relati-
vement à la dématérialisation des valeurs mobilières et refon-
dus en conséquence.    

- Dépôt déclaration modificative sous le N° RC/BFM/2018/M/21,
Greffe du TPI-Bafoussam.

- Pour insertion, Me TCHOUKEU Jules Raoul, Notaire-

– ANNONCE LEGALE –

Programme des obsèques de
M. Tchimoa Katchunga Samuel «Papa Samy»

1954 - 2018
Samedi 06 - Jeudi 18 Octobre 2018
Recueillement tous les soirs de 19H00 jusqu’à l’aube au domicile
de sa sœur aînée, TCHIMOA MASENGU Monique sis à Sonel
Mimboman, apres̀ la mosquée.

Vendredi 19 Octobre 2018
12H00 : mise en bière et
levée de corps a ̀la morgue
de l’hop̂ital reǵional de
Ngaoundéré.
14H00 : arrivée de la
deṕouille à l’aéroport de
Yaoundé - Nsimalen
18H00 : arrivée et installa-
tion de la deṕouille dans la
salle de la paroisse St Pierre
de Kong (Hôtel du plateau).
20H00 : office religieux suivi
d’une grande veillée jusqu’à
l’aube.

Samedi 20 Octobre 2018
10H00 : culte œcuménique
et différents témoignages.
12H00 : organisation du cor-
tège et deṕart pour l’inhuma-
tion au cimetière d’Etoudi .
13H30 : collation et mot de
remerciements.

Célébration de la vie du patriarche
Sa Majesté BOADE BADANG Benoît

1933 - 2018

Du 16 Septembre au 18 Octobre 2018
Recueillement chaque soir au domicile familial à Mvog-Betsi/Yaoundé ;
Vendredi 19 Octobre 2018
- 11H00 : Mise en bière et levée de corps  à la morgue de l’Hôpital Militaire 

à Ekounou/Yaoundé ;
- 13H00 : Départ pour le village GUEBOBA (BOKITO) ;
- 15H00 : Arrivée et installation de la dépouille au domicile familial ;
- 20H00 : Office religieux et veillée jusqu’à l’aube.
Samedi 20 Octobre 2018
- 08H00 : Arrivée et installation  des autorités et populations ;
- 09H30 : Cérémonies traditionnelles ;
- 11H30 : Témoignages ;
- 13H00 : Cérémonies religieuses ;
- 14H30 : Inhumation,

Collation ;
Fin des cérémonies.



ECONOMIE 11

Mutations n° 4721   Jeudi 18 octobre 2018

Après près de quatre ans au poste, le Dg de YooMee
Cameroun, Emmanuel Forson, a jeté l’éponge il y a
deux semaines. Est-ce à dire que le climat social est
mauvais dans une entreprise à l’actionnariat 100%
camerounais et dont les investissements sont esti-
més à 14 milliards Fcfa ? 
Le Dg Emmanuel Forson qui a été, pendant un certain
temps, un manager fort apprécié de moi-même, a reçu des
remerciements, pour sa contribution, de l’ensemble des
membres du conseil d’administration, du staff et du per-
sonnel de YooMee Cameroun. Autant dire que sa contribu-
tion a été effective. Nous lui avons souhaité bonne chance
et plein succès dans ses nouveaux défis professionnels. Il
a simplement bien voulu embrasser d’autres challenges sur
le plan professionnel. Cela a été le cas avec moi, quand je
partais de Camtel pour rejoindre la formidable aventure de
YooMee pour son lancement. 
Si cette conférence de presse avait lieu en mi-journée, on
aurait pu parcourir ce building pour rencontrer tout le per-

sonnel à son poste de travail. Ce que je peux vous garantir,
c’est que le climat social chez YooMee est celui d’une so-
ciété en pleine évolution, avec ses satisfactions, ses re-
mous. C’est une équipe complètement orientée vers ses
missions qui est en train de délivrer les résultats qui sont
les siens. Donc le climat social est vraiment stable. 
YooMee se porte bien… ?
C’est plutôt une confirmation d’un départ réussi, et qui va
certainement conforter dans les jours à venir, beaucoup
plus que par le passé, la pénétration du marché par Yoo-
Mee, la confirmation de son image de par la qualité de ses
offres et de ses services, en même temps que la satisfac-

tion de la demande de ses clients. Nous avons l’ambition
d’être une société innovante qui va offrir dans le domaine
de l’Internet et de la Data des offres différentielles d’une
qualité différentielle. Et qui va certainement nous propulser
au-devant de la scène  et nous faire réaliser notre vision
qui est celle d’être le leader dans l’Internet au Cameroun. 
Quel bilan affichez-vous un an après le lancement de
vos activités ? 
Notre bilan est essentiellement positif au regard de toutes
les réalisations que nous avons accomplies. Nous avons
pu au cours de cette année d’opération réaliser environ
100 000 recrutements de nouveaux abonnés dont 70% uni-
quement dans le segment de l’Internet. Nous avons aussi
pu accroître de façon régulière et permanente la consom-
mation moyenne mensuelle de nos abonnés. Nous avons
pu pénétrer significativement le marché des jeunes, parti-
culièrement celui des étudiants par des offres spécifiques
qui répondent à leurs besoins, avec l’ambition de faire da-
vantage. Il y a tout un programme d’investissements qui
va continuer, le développement de notre réseau propre, le
développement d’investissements en termes de diversifi-
cation par la multiplication de nos points de vente pour rap-
procher davantage nos produits et nos services de nos
abonnés. Nous allons continuer d’investir dans le dévelop-
pement d’innovations avec des services à valeur ajoutée et
les services qui répondent spécifiquement aux besoins de
l’ensemble des Camerounais. Nous nous appuyons certes
sur Camtel, mais nous avons une couverture nationale.
Nous annonçons pour le début du mois de novembre pro-
chain l’ouverture d’une boutique plus grande et complète
au supermarché Carrefour à Bonamoussadi.

Jules César Lengue

Le climat social est stable à YooMee Mobile

«
La faible synergie des diffé-

rents acteurs, la faiblesse des
moyens avec pour effets induis

les différents retards dans la production
des données avant le démarrage des tra-
vaux, les retards de paiement des pres-
tataires, et parfois l’incohérence entre les
calendriers de passation des marchés et
la pression des besoins de terrain, nous
donnent l’image des maires immobiles,
paresseux, incompétents, à la merci de
nos populations qui ne comprennent pas
toujours où se trouve le problème. Or,
pour nous, en suivant les recommanda-
tions formulées en 2015 par le Comité de
gestion du Fonds routier, il nous semble loisible qu’il y a une
nécessité de revoir les réponses apportées par le ministère
des Travaux Publics, avec l’institution d’un tableau de bord
des projets, afin d’améliorer substantiellement la situation,
à travers principalement une meilleure corrélation entre les
fonds mobilisés annuellement et les résultats concrets at-
tendus sur le terrain ». Ces propos sont du maire de la com-
mune de Bertoua 1er, Me Olivier Cromwell Bembell D’Ipack
par ailleurs président des communes et villes unies du Ca-
meroun (Cvuc) section Est. Tenus lors d’un atelier organisé

par le Fonds routier à Bertoua, ils présentent globalement
la problématique liée à l’entretien des routes communales
dans cette partie du pays.  
A ce sujet, Jean Claude Atanga Bikoe, Administrateur du
Fonds routiers,  soutient que « cette situation a conduit à
bon nombre de projets visés en 2016-2017 à ne pas démar-
rer ; certains projets ont fait l’objet d’exécution partielle ou
d’arrêt, les avances consentis par le Fonds routier en vue du
financement des travaux sont toujours en attente de justifi-
catifs ». En effet, la programmation 2019 d’entretien des

routes communales se prépare dans un
contexte particulier, structuré par plu-
sieurs problématiques majeures, à sa-
voir : la question des marchés à forte
antériorité qui continue de se poser
avec un niveau d’engagement chiffré à
quelque 130 milliards Fcfa, l’insuffi-
sance des ressources et de trésorerie
qui entravent les prestations, la ques-
tion du compte 42 qui n’offre plus de
garantie de liquidité et de lisibilité, l’in-
suffisance dans le montage et le pilo-
tage des projets, et l’éternelle
problématique de passation des mar-
chés en régie. 

Ces problèmes sont posés alors que les maires, désormais
maîtres d’ouvrage, sont de ce fait concernés dans le cadre
d’une synergie d’action et d’implémentation du processus
de décentralisation, en tant qu’acteur de développement à
la base. Lors des travaux en atelier, les participants, venus
de toutes les administrations, ont échangé sur les procé-
dures qui continuent d’alourdir la machine, rendant ineffi-
cace le rôle du Fonds routier et surtout du comité mis en
place pour apporter des réponses à l’entretien des voiries
communales au Cameroun. 

Région de l’Est 

L’entretien des routes communales en question
Un atelier organisé  par le Fonds routier, à Bertoua, a permis de relever les carences actuelles afin de mieux préparer l’exécution du programme 2019.

Par Sébastian Chi Elvido

Par Michel Ferdinand 

Le nouveau directeur général par
intérim de YooMee Cameroun fait
un état des lieux de l’entreprise de
télécommunications qu’il dirige.
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Le 05 février 2005, un traité relatif à la conservation
et à la gestion durable des écosystèmes forestiers
d’Afrique centrale est signé. Celui-ci institue la Com-

mission des forêts d’Afrique centrale (Comifac) et adopte
un plan de convergence. Ce dernier étant le support de la
vision devant favoriser la pérennisation des forêts du bas-
sin du Congo. Il vise à fournir une plateforme commune
d’actions prioritaires à mettre en œuvre au niveau sous-ré-
gional et national.
Toutefois, «après plusieurs années de mise en œuvre […],
force est de constater que ce plan n’a pas été suffisamment
approprié. Il est apparu nécessaire […] de le réviser afin d’y
intégrer les thématiques prioritaires émergentes en matière
de gestion durable des forêts, ainsi que les priorités natio-
nales de développement», explique Bruno Mfou’ou Mfou’ou,
directeur des Forêts au ministère des Forêts et de la Faune
(Minfof). De plus, «l’un des défis majeurs demeure la vulga-
risation et l’appropriation du plan de convergence révisé par
les différentes parties prenantes», a-t-il poursuivi. Il prési-
dait le 17 août dernier, la cérémonie d’ouverture de l’atelier
de lancement de la campagne de collecte des données et
de la vulgarisation du plan de convergence de la Comifac.
L’objectif de cet atelier est de vulgariser le plan de conver-
gence révisé de la Comifac, d’appuyer le groupe national

du Cameroun dans l’utilisation des outils et le nouveau pro-
cessus harmonisé de collecte des données des indicateurs
révisés ainsi que l’appropriation du manuel de suivi des in-
dicateurs du Comifac. Plus précisément, il est question de
«présenter le plan de convergence révisé et les innovations
apportées ; présenter le processus de conciliation des indi-
cateurs des mécanismes et des initiatives clés avec l’an-

nuaire statistique du Cameroun ; élaborer un chronogramme
pour la conduite de la campagne de collecte des données de
la Comifac», précise Ekane Cosmas Nzuobontane, directeur
administratif et financier de la Comifac.
Pour mémoire, la création de la Comifac et l’adoption du
plan de convergence font suite à la rencontre des Etats de
l’Afrique centrale, qui abritent le deuxième massif forestier

Forêts d’Afrique centrale

Une campagne de collecte des données lancée
L’atelier national ouvert le 17 octobre dernier vise entre autres la présentation de la version révisée du plan de convergence de la Comifac.

Par Guy Martial Tchinda

Quel est le thème choisi cette année pour la célébra-
tion de la Journée internationale de la protection de
la couche d’ozone et comment le justifiez-vous ?
Le thème choisi cette année est « gardons la tête froide et
poursuivons nos efforts ». Cela signifie que nous avons at-
teint nos objectifs en ce qui nous concerne le Protocole de
Montréal sur l’élimination des gaz qui appauvrissent notre
couche d’ozone. Il s’agit du Chlorofluorocabure (Cfc) entre
autres. Actuellement nous sommes en train de voir com-
ment réduire l'hydrofluorocarbure (Hfc) qui n'appauvrit pas
la couche d'ozone. Mais il est un gaz à effet de serre qui a
une grande influence sur les changements climatiques.
Quels sont les obstacles rencontrés au Cameroun
quant à la mise en œuvre de ces objectifs ?
Il y a des obstacles liés à l'appropriation des objectifs.
Parce que les gens ne comprennent pas exactement ce qui
leur est demandé de faire. Il y a également des difficultés
financières parce que nous devons apporter une contrepar-
tie. Mais avec le temps, on va améliorer les choses.
Pourquoi avez-vous associé les jeunes élèves à la cé-
lébration de cette journée le 16 septembre dernier?
L'éducation à la base est vraiment importante. Si les
jeunes que nous formons aujourd'hui maîtrisent correcte-
ment les gaz, ils peuvent être nos ambassadeurs aux côtés
de leurs parents pour nous aider à expliquer l'impact de

ceux-ci sur la couche d'ozone. Les élèves et étudiants de
froid et climatisation doivent aussi comprendre ce qu'ils
sont en train de faire,  donc l'éducation à la base est vrai-
ment importante.

Hyacinth Mboh 

Maintenant, nous voulons éliminer l'hydrofluorocarbure      
Le directeur des Normes et du Contrôle au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et
du Développement durable revient sur les efforts du Cameroun pour la protection de la couche d’ozone.

Par Guy Martial Tchinda

Santé publique

Une meilleure collaboration envisagée

Àl’occasion du Sommet mondial de la santé tenu
le 16 octobre dernier à Berlin, un engagement
a été signé par les onze dirigeants des princi-

pales organisations mondiales actives dans le domaine
de la santé, en vue de trouver de  nouvelles modalités
de collaboration pour atteindre plus vite les Objectifs de
développement durable (Odd).
Ainsi, ces organisations entendent définir les approches
communes et coordonner leur action dans les do-
maines où elles sont susceptibles d’accélérer le rythme
de progression en matière de santé dans le monde ;
coordonner leurs processus programmatiques, opéra-
tionnels et de financement pour améliorer l’efficacité et
l’impact collectif concernant plusieurs priorités com-
munes, comme la santé de la mère et du nouveau-né
entre autres.
«Pour que le développement durable soit [qui a pour but
de] mettre fin à la pauvreté, promouvoir des sociétés pa-
cifiques où chacun trouve sa place et protéger l’environ-
nement soit possible, il est essentiel que les populations
soient en bonne santé», ont-ils déclarés. Et de conclure
que «malgré les grandes avancées obtenues dans la lutte
contre bon nombre de principales causes de décès et de
maladies, nous devons redoubler d’efforts si nous voulons
atteindre plusieurs cibles liées à la santé». 

Par Andréa Lentchou (Stagiaire)

du monde après l’Amazonie. Réunis à Yaoundé en mars
1999, ceux-ci s’étaient engagés à œuvrer de manière
concertée pour la conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers d’Afrique centrale.
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Il y a des jours où on aimerait ne rien faire. Surtout,
ne pas avoir à travailler sur un ordinateur, encore
moins avoir à supporter l’effet lumineux de son écran

tout en pianotant sans cesse sur le clavier. De longs textes
à saisir ou de nombreux sons à retranscrire, certains en ar-
rivent à perdre la tête. Le service qu’offre l’application
« Voice to text » vise donc en plein dans le mil. Il s’agit d’une
technologie de reconnaissance vocale qui facilite les tra-
vaux d’écriture. Le logiciel contribue à effectuer plus rapi-
dement des rédactions. 
Comment fonctionne-t-il ? Il fait office de secrétaire per-
sonnel en prenant note de chaque mot sortant de votre
bouche. C’est simple: vous lisez le texte à haute voix en
veillant sur votre diction et automatiquement, l’application
saisit sur une boite de dialogue qui s’ouvre devant vous
tout ce qui sort de votre bouche. Et en un temps record, le
texte en entier vous est livré. 
Jusqu’ici peu connu du grand public, rien qu’une poignée
de personnes a déjà eu à la tester. C’est le cas de Gilbert
Effouba, un jeune étudiant qui en a fait la découverte un
peu par hasard. « Au début je cherchais juste une application

qui m’aiderait à lire. J’espérais trouver quelque chose qui me
faciliterait la lecture des nombreux ouvrages que l’on nous
impose ici à l’école. C’est alors que bienheureux, je découvre
une application qu’on appelle « Text to voice » qui est en fait
l’opposé de « Voice to text », explique le jeune homme. « Et
ayant découvert ce que je recherchais, mon attention est at-
tirée à la seconde par une autre. Celle-ci permet de rédiger
rapidement les longs textes d’exposés auxquels je suis ha-
bitué. Tout de suite, je suis séduit. Puis, je télécharge. Et
j’avoue que je n’arrive plus à m’en défaire depuis lors tant
elle m’est utile », renchérit-il l’air enjoué. 
Néanmoins, Gilbert Effouba reconnait y avoir décelé cer-
tains manquements. A titre d’exemple, il  assure qu’une cer-
taine vigilance est nécessaire lorsqu’on est sur Voice to
text. « Si lors des retranscriptions vous n’êtes pas attentif,
l’application peut glisser des mots que vous n’avez pas pro-
noncé dans votre texte. Généralement cela arrive lorsqu’elle
n’a pas pu reconnaitre le mot prononcé. En plus, s’il s’agit
d’un son rapide elle n’arrive pas à le retranscrire. D’où le be-
soin certaines fois de reprendre la lecture soi-même plus len-
tement et à voix haute », explique-t-il. En outre, il existe

d’autres applications de reconnaissance vocale qui facili-
tent la retranscription telles que Text Voice Free, Text to
Speech, TTS Reader.

Voice to Text

Une autre façon de rédiger 
La nouvelle application mise sur pied par Google permet de saisir des textes à partir d’une simple reconnaissance vocale.

Par Perrine Masso (Stagiaire)

L’icône de l’application.

Le développement des technolo-
gies de l’information et de la
communication (Tic) a fait naître

auprès de nombreux utilisateurs une
autre maladie : l’addiction. Il s’agit d’une
grande dépendance que ces derniers
manifestent vis-à-vis de leurs télé-
phones par exemple. Ainsi, le Palm vient
en aide à ces derniers. «  Il s’agit d’un
petit téléphone qui utilise le même nu-
méro de téléphone de son Smartphone
habituel, doté de peu de fonctionnalités »,
renseigne Lefigaro.fr. Ce média en fait
l’écho dans un article mis en jour le 16
octobre dernier. D’après celui-ci, l’outil
a été présenté par l’opérateur télécoms
Verizon. « Le but est de pouvoir l’empor-
ter avec soi lorsque l’on ne souhaite pas
être distrait par des notifications inces-
santes, des messages en rafale, ou sim-
plement par son envie constante de
consulter ses applications ».
Quant à sa présentation, il est indiqué
que « le Palm est à peine plus grand qu’une
carte de crédit, pèse 62 grammes et dispose
d’un seul port Usb (Universal Serial Bus,
ndlr)-C, pour le recharger ». « En enclenchant
le « life mode » (« le mode de vie », en fran-
çais), les notifications sont coupées, ainsi
que les communications sans fil : 4G, 3G, Wi-
fi (Wireless Fidelity, ndlr), Bluetooth, etc. On

peut recevoir des appels ou des messages
uniquement si l’on consulte l’appareil, avec
l’écran allumé », souligne le média français.
Par ailleurs, il est précisé que le Palm ne
peut être acheté seul. « Il doit forcément
être utilisé avec un autre Smartphone. Il n’a
aussi rien à voir avec la marque Palm », note
le média.

Palm

Un outil contre l’addiction au mobile
Par Arnaud Kuipo

Après les humains, la reconnais-
sance faciale se développe
pour les animaux. Le week-end

dernier, l'application de photos et de vi-
déos Snapchat a inauguré un nouveau
filtre dédié aux chats. Baptisé « Cat
Lenses », il utilise une technologie de re-
connaissance faciale spécialisée, capa-
ble de reconnaître entre autres, les yeux
et la gueule d'un chat et de les décorer
en fonction des envies.
La reconnaissance faciale a aussi plu-
sieurs usages à destination des ani-
maux. Une entreprise de pisciculture
norvégienne a par exemple développé
un outil permettant de scanner les têtes
des saumons, explique le média améri-
cain Bloomberg.  Son objectif étant
d'établir une grande base de données
réunissant des millions de poissons vi-
vant en eau libre et permettant de repé-
rer ceux souffrants de poux parasites ou
d'ulcères de la peau. 
La santé des animaux n’est pas le seul
domaine concerné par la reconnais-
sance faciale. Au Kenya, le dispositif
Lion Identification Network of Collabora-
tors (LINC) a déjà, d’après Scientific Ame-
rica, rassemblé les visages de plus de mille
lions. Grâce au LINC, il est possible de com-
prendre plus finement comment les rois de

la savane vivent en communauté. Pour sa
part, l'application Wildsense Tigers utilise
les photographies de tigres sur Flickr et
Instagram pour suivre l'évolution de leur
population en temps réel.

Reconnaissance faciale

Les animaux également concernés
Par Arnaud Kuipo avec le figaro.fr
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Pendant plus de deux heures, Charles Ndongo, di-
recteur général de la Cameroon Radio Televison
(Crtv) et certains membres du Conseil d’adminis-

tration de la Société nationale camerounaise de l’art musi-
cal (Sonacam) se sont entretenus au sujet du payement
des droits d’auteurs.  Au même moment à l’extérieur, une
centaine d’artistes attendent leurs leaders. Certains assis
à même le sol, d’autres debout. Sur les affiches que cer-
tains brandissent, l’on peut lire : « papa Paul Biya nos en-
fants  sont encore à la maison. Ils ont aussi droit à
l’éducation. Payez nos droits à la Sonacam ».
Dans la foule, l’on aperçoit quelques artistes de renom
comme  Eboué chaleur, Atango de Manadjama, et Moussa
Essa... Après une longue attente sous un soleil de plomb,
les artistes décident de se rendre au Parallèle Club, un ca-
baret situé à quelques mètres de la Crtv. Par petits groupes,
les artistes devisent. Au menu des échanges, les derniers
mouvements d’humeur organisés par les artistes, qui n’ont
d’ailleurs pas connus une fin heureuse. A la question de sa-
voir la raison du choix de la Crtv plutôt que l’entrée des ser-
vices des ministères comme à leur habitude, Saint- Désir
Atango explique  avec assurance : « les fois précédentes, les
responsables des ministères nous donnent des rendez-vous
qu’ils n’honorent pas. C’est pourquoi nous avons décidé de
venir rencontrer directement ceux qui nous doivent de l’argent
». A peine ce membre du Conseil d’administration termine
son propos que déjà, une voiture ayant à son bord les ar-
tistes Sam Fan Thomas, Ekambi Brillant, Nkotti François se
gare dans la cour de cet espace culturel.Aussitôt, les ar-

tistes se réunis-
sent dans une
salle pour écouter
le message dont
sont porteurs
leurs représen-
tants. Lequel
message ne se
fera pas attendre.
« Le directeur gé-
néral de la Crtv  a
promis  de nous
faire un chèque
demain (18 octo-
bre, ndlr) », lance
fièrement Sam Fan Thomas, le président du conseil d’admi-
nistration de la Sonacam. Il poursuit en leur demandant de
rester unis car « le camp d’en face ne va pas nous lâcher ». 

Division
Ce camp d’en face parlons-en. Selon la quasi-totalité des
artistes présents, il s’agit d’un groupe d’artistes qui ne re-
connait toujours pas la légitimité de cette société de ges-
tion collective du droit d’auteur de la catégorie B.  « Ayant
été informé que la Crtv prévoyait de nous verser de l’argent,
certains membres du « camp d’en face » serait allés rencon-
trer les responsables de cette structure pour leur demander
de ne rien verser dans nos caisses parce que la Sonacam
n’est pas la structure appropriée pour recevoir cet argent »,

renseigne Ledoux Marcellin, la mine grave.  C’est en ré-
ponse à cette réunion que les membres de la Sonacam ont
manifesté pour rassurer ces derniers de ce que leur société
est la seule habilitée à gérer leur argent. 
Leur manifestation aurait donc convaincu ces derniers qui
ont accepté de leur verser la somme de 350 millions de
Fcfa. C’est une partie de la dette de un milliard et cinquante
millions Fcfa.Si la joie et la satisfaction qui étaient à l’ordre
du jour n’ont pas empêché les artistes de demander à leurs
leaders quand aura lieu la (très attendue) répartition. Mal-
heureusement,  aucune date ne leur a été donnée. Sam Fan
Thomas leur a tout de même promis que cela se déroulera
dans les tous prochains jours.

Droit d’auteur 

La Crtv promet 350 millions Fcfa à la Sonacam
C’est l’annonce qui a été faite hier à la suite du sit-in organisé par les artistes musiciens devant les locaux de ce média à capitaux publics.

Par Vanessa Bassale

«
On peut tromper une partie du peuple pendant un
temps et tout le peuple une partie du temps, mais
jamais on ne peut tromper tout le peuple tout le

temps ». Cette citation d’Abraham Lincoln est clairement
lisible à l’épigraphe du livre intitulé, « Cameroun : Ces lois
longtemps ignorées ». D’entrée de jeu, le lecteur comprend
que MbiangoupNoundou, l’auteur est un écrivain engagé.
Sur  142 pages regroupées en 4 parties, il revient sur plu-
sieurs textes de lois qui n’ont pas encore été  implémentées
dans notre pays. En tant qu’enseignant contractuel de la
fonction publique, l’on se serait attendu à ce que l’auteur
ne soit ni trop cru, ni trop dur dans ses prises de position
ou ses écrits. Que non ! Il n’hésite pas à critiquer et à poin-
ter du doigt tous les manquements que l’on observe dans
la société. 
En exploitant l’article 66 parlant de la déclaration des biens,
il dit par exemple que dans l’entendement du président
Biya, « le politique prendrait le dessus sur tout, y compris sur
la bonne gouvernance ». Il poursuit en écrivant que la sécu-
rité financière des biens publics  et le bien-être des Came-
rounais sont loin d’être les préoccupations quotidiennes du

Chef de l’Etat.  Dans son ouvrage paru en septembre
2018,l’écrivain aborde d’autres questions importantes
comme la décentralisation,  le conseil constitutionnel, le

cumul des fonctions et le régime des incompatibilités. Dès
la première page du premier chapitre, l’auteur identifie la
source du problème. A la page 15, l’on lit que, « Tout com-
mence par la loi no 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision
de la constitution du 02 juin 1972 ». 
En plus d’être didactique, cet ouvrage est très distrayant.
La présentation, la police et la force de caractère utilisées
rendent facile la lecture. De plus, le livre est un format de
poche, un autre point à mettre sur le compte de l’auteur.
Cependant, une fois parvenu à la fin de la lecture, vous avez
comme un goût d’inachevé. Car, l’auteur a également choisi
d’ignorer plusieurs lois, dont l’implémentation n’est pas en-
core effective. En outre, l’auteur ne mentionne nulle part
sur le livre, la maison d’édition. Un oubli ou un choix déli-
béré de l’écrivain ? Difficile de le savoir. 

Droit  

Au pays des lois ignorées    
Le livre de Mbiangoup décrit le merveilleux milieu dans lequel les Camerounais vivraient si ces textes étaient pris en compte.

Par Vanessa Bassale

Prix de la nouvelle académie 
A défaut du Nobel de littérature, la Nouvelle académie
en Suède vient de décerner son prix. En effet, le tout
nouveau prix littéraire a été attribué à la romancière et
universitaire française Maryse Condé, vendredi dernier,
12 octobre 2018. Agée de 81 ans et originaire de la Gua-
deloupe, elle est l’une des plus importantes auteures
francophones dont les romans, récits et essais ont eu
une influence significative dans les Caraïbes et en
Afrique, apprend-on. Il est important de rappeler que ce
prix de la Nouvelle académie a l’ambition de remplacer
le prix Nobel de littérature qui n’a pas été décerné cette
année. Et pour cause, le scandale sexuel autour de l’aca-
démie de littérature.

Les artistes sur la cour du Parallèle Club.
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Ils sont déjà quatre. Ils seront au Cameroun en juin
prochain pour la grande fête du ballon rond afri-
cain  : la Coupe d’Afrique des nations de football

(Can). Il s’agit de la Tunisie, de l’Egypte, de  Madagascar
et du Sénégal. Les trois nations ont validé leurs tickets au
cours de la 4e journée des éliminatoires en début de la se-
maine en cours. 
Au premier rang des nations qui ont déjà assuré leur pré-
sence au pays de Samuel Eto’o et Roger Milla, Madagas-
car : le pays du président de la Confédération africaine de
football, Hamad Hamad. Les Malgaches disputeront leur
première phase finale de Can en 2019. Historique  pour
cette nation qui n’avait jusqu’ici jamais dépassé les tours
préliminaires. Les Malgaches obtiennent leur billet  pour le
Cameroun suite à leur victoire 1-0 sur la Guinée Equato-
riale. Un chef-d’œuvre de Njiva Rakotoharimalala. 
Outre le Cameroun (pays hôte de l’évènement) et le Mada-
gascar qui seront de la partie,  se greffent les Aigles de Car-
thage de Tunisie, les Pharaons d’Egypte et les Lions de la
Teranga du Sénégal. La Tunisie est la deuxième équipe à
se qualifier pour cette compétition. Elle a dominé le Niger
2-1 sur ses installations. Cette victoire des Tunisiens scelle
d’ailleurs le sort du Niger et du Swaziland dans ce groupe
J.  Puisque, l’Egypte aussi a assuré sa qualification en in-
fligeant un cinglant  2-0 au Swaziland à domicile. Une troi-
sième victoire en autant de sortie qui qualifie Mohammed

Salah et ses coéquipiers.  En venant à  bout du Soudan 1-
0 le 16 octobre dernier, le Sénégal  a non seulement pris la
tête de la poule A, mais a aussi décroché  son ticket pour
l’expédition camerounaise. L’unique but de cette rencontre
porte l’estampille du milieu de terrain Sidy Sarr en toute fin
de rencontre (86mn). Contrairement à Madagascar qui re-
joint la cour des « grands », la Tunisie, l’Egypte et le Sénégal

sont des habitués de ce rendez-vous du football continen-
tal. Les Sénégalais seront à leur 15e phase finale de Coupe
d’Afrique des nations de football. Les Tunisiens  signent
leur 19e apparition tandis que les Egyptiens,  sept fois
champions, seront à leur 24e rendez-vous.

Can 2019

Quatre nations assurent leur qualification
La Tunisie, l’Egypte, Madagascar et le Sénégal seront présents en terre camerounaise en juin prochain.

Par Désiré Domo

Rendus en phase finale de leur préparation cette se-
maine, Dynamique de Bokito et  Forces armées et
police de Yaoundé (Fap) sont parés pour les 35e

championnats d’Afrique des clubs de handball.  Les deux
clubs représenteront le Cameroun à ce rendez-vous des
vainqueurs de coupe de la discipline. Le coup d’envoi sera
donné demain à Abidjan en Côte d’Ivoire. 
Trois jours après leur sacre au tournoi des Play-offs 2018
au Palais polyvalent des sports de Yaoundé (Paposy), les
écuries Fap (dames et messieurs) et Dynamique de Bokito
vont à la conquête d’un titre continental en terre ivoirienne.
« Nous devons rehausser le niveau du handball camerounais
en allant chercher une place au podium » explique Placide
Tagne, entraineur de Fap de Yaoundé. Logé dans  le groupe
A en compagnie de Al Alhy du Caire, Phoenix du Gabon, Red
Stars de Côte d’Ivoire et Eifa du Burundi, le club de la capi-
tale (version masculine) ne se rend pas à Abidjan en victime
résignée. Selon l’encadrement technique, Fap  et Dynamique
de Bokito peuvent  créer la surprise dans cette compétition.
Surtout  Fap de Yaoundé, un habitué de la compétition. «  Il
faut tout faire pour être soit premier ou alors deuxième.
C’est possible. On peut  battre Al Ahly. En tant qu’organisa-

teurs de la compétition,  les Red Stars ne seront faciles  à
dominer. Parlant de Phoenix du Gabon, nous allons tout faire
pour les vaincre aussi», renchérit Placide Tagne.
Côté dames, c’est le même objectif : aller le plus loin possi-
ble dans ce tournoi.  « Nous voulons représenter le Came-
roun au plus haut niveau », envisage l’entraineur de Fap
dames, Lucien Eyoungou. Les Fap dames  sont logées dans
le même groupe que Primero de l’Angola, Africa Sport de
Côte d’Ivoire. 

Handball

Dynamique et Fap attendus à Abidjan
Les deux clubs représenteront le Cameroun dès demain aux Championnats d’Afrique
des clubs vainqueurs de coupe qui s’ouvrent demain en côte d’Ivoire.

Par Désiré Domo

Equipe nationale de Madagascar. Les « petits » s’invitent dans la cour des « grands ».

Handball pour sourds-muets

Epervier d’Ebolowa sur
le toit du Cameroun

Le complexe sportif du Lycée général Leclerc à
Yaoundé a abrité dimanche 14 octobre dernier,
l’édition 2018 de la finale de la coupe du Came-

roun de handball pour sourds-muets. L’affiche du jour
oppose Epervier d’Ebolowa à As Tam-Tam de Yaoundé,
le champion en titre. Dans ce duel des deux équipes ha-
bituées à cette étape de la compétition, la balance
penche en faveur de la formation du Sud. Elle finit par
détrôner son adversaire sur le score de 26 contre 23, au
terme du temps réglementaire. 
Ce sacre national, les joueurs d’Epervier d’Ebolowa sont
allés le chercher au fond de leurs tripes, devant une am-
bitieuse formation de As Tam-Tam de Yaoundé, qui avait
pour objectif de conserver son titre remporté la saison
dernière.
Si devant leur public, les handballeurs (sourds-muets)
de l’équipe de Yaoundé, ont mené les débats durant les
premières minutes de la partie, les joueurs de la forma-
tion du Sud-Cameroun est à chaque fois parvenue à se
rapprocher du score  jusqu’à la pause.
Le duel se poursuit de retour des vestiaires. Les défi-
cients auditifs d’Epervier d’Ebolowa se montrent plus
conquérants dans les dernières minutes de la rencontre.
Résultat des courses, ils s’imposent in extrémis avec
trois points d’écart (26-23) sur leur challenger du jour.

Par Claude Olivier Banaken

Les handballeuses en  pleine préparation de la compétition.
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