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Par Ibrahima Adama

Le ministre de l’Economie, de
planification et de l’aménagement
du territoire (Minepat), Alamine
Ousmane Mey a procédé au lance-
ment de la deuxième phase du
Projet de développement rural
Intégré du Chari-Logone (PDRI-
CL) le jeudi, 04 octobre 2018.
L’événement a eu pour cadre la
place des Fêtes de Kousseri en pré-
sence du représentant résident de la
banque Islamique de
Développement (BID), Abakar
Abdoul-Rassoul, des membres du
gouvernement à l’instar d’Adoum
Gargoum, ministre délégué auprès
du ministre des Relations exté-
rieures chargé du monde Islamique
et des forces vives du département. 

Doté d’une enveloppe globale de
plus de 21 milliards de Fcfa, le pro-
jet de développement rural Intégré
du Chari-Logone a pour objectif
principal de contribuer à réduction
de la pauvreté. Cet objectif fait par-
tie intégrante de la stratégie du
gouvernement dans le secteur rural
notamment l’emphase sur le déve-
loppement et la diversification des
systèmes de production agropasto-
raux en adoptant l’approche chaîne
de valeur et la mise en cohérence de
l’ensemble des actions dans le sec-
teur rural. Financée par la Banque
islamique de développement, la
deuxième phase du projet qui s’exé-
cutera de 2019 à 2021 à travers
cinq composantes, vise à améliorer

prioritairement les conditions de vie
et les revenus des populations
rurales dans le département du
Logone et Chari.

La deuxième phase du projet de
développement rural Intégré du
Chari-Logone répond aux préoccu-
pations de développement de l’en-
semble des zones touchées par les
actions dévastatrices de la secte ter-
roriste Boko Haram qui a sévi pen-
dant plus de trois ans dans la région
du bassin du Lac Tchad. A ce titre,
la mise en œuvre de cette phase du
projet dans ses composantes
concerne des secteurs clés notam-
ment les infrastructures rurales qui
consiste à construire ou réhabiliter
450 km de pistes rurales et un pont
sur le Taf Taf ainsi que des infra-
structures socio-économiques
(salles de classes, magasins,
forages….), l’appui à l’agriculture
et à l’élevage avec l’aménagements
hydro-agricoles pour les cultures
vivrières et le maraîchage où le pro-
jet envisage d’aménager 1450 hec-
tares de terres agricoles avec un
système d'irrigation économe en eau
et des spéculations à très haut
potentiel. L’amélioration de la pro-
ductivité de l’élevage concerne la
production de fourrage, la disponi-
bilité de la provende et l’améliora-
tion de la race bovine et avicole.
Aussi, la sous composante vulgari-
sation de l’agriculture portera sur
la diffusion auprès des producteurs
des nouvelles variétés ou de races et
des techniques de production adap-

tées notamment l’utilisation de nou-
velles variétés, le respect des tech-
niques adéquates pour les variétés
en termes d'utilisation des fertili-
sants, des herbicides, des produits
phytosanitaires, des fumures orga-
niques. 

Avant d’amorcer cette
deuxième phase, la première a été
exécutée de 2010 à 2015 a obtenu
des résultats probants. Une satis-
faction pour le Minepat et les par-
tenaires au développement à l’ins-
tar de la BID qui ont effectué les
visites de plusieurs sites du projet.
Au niveau des infrastructures
socioéconomiques, le PDRI-CL a
réalisé des projets phares en termes
de construction, de réhabilitation et
d’équipement. Il s’agit de 13 blocs
de deux salles de classe dont 10
achevés ; 3 centres de santé sont
construits et équipés et un autre
réhabilité et équipé ; 50 forages
pour eau potable réalisés ; 7 aires

d’abattage construites ; 8 forages
pastoraux équipés de pompe solaire
et d’un abreuvoir de 6.000 m3
construits ; 10 parcs à vaccination
construits ; la réhabilitation du
centre de formation de Ngouma à
85% ; 3 magasins de stockage
construits. Aussi, la construction et
l’équipement de l’abattoir moderne
de Kousseri, du quai d’embarque-
ment et d'un marché de poisson à
Blangoua sont achevés.

Dans le secteur hydro-agricole,
la réhabilitation des 570 hectares et
l’équipement en matériel d'exhaure
des deux périmètres irrigués de
Ndou et Zimado avec une produc-
tion supplémentaire projetée de
6.000 tonnes de riz par an ; la
construction du barrage-écluse sur
le fleuve Chouara à Blangoua pour
la sécurisation de 7.000 hectares
environ et une production estimée à
28000 tonnes de maïs mais aussi et
surtout la construction du barrage-

écluse sur le Ndjargoudja à
Blangoua pour la sécurisation de 10
000 hectares environ sont entre
autres réalisations de la première
phase du projet.

Par ailleurs, le PDRI-CL inter-
vient dans le domaine agricole,
l’élevage et les ressources halieu-
tiques mais également dans la res-
tauration du couvert végétal et l’oc-
troi de crédit à travers des appuis
multiformes. Ces résultats ont
amené le gouvernement du
Cameroun à travers le Ministère de
l'Economie, de la Planification et de
l'Aménagement du Territoire et la
Banque Islamique de
Développement (BID) à s’engager
dans une deuxième phase en vue de
pérenniser les acquis et de renforcer
davantage les systèmes de produc-
tion et de transformation des pro-
duits agro-pastoraux et halieutiques
dans le département du Logone et
Chari. 

LOGONE ET CHARI.  Les fonds sont débloqués par la Banque islamique de développement. 

Plus de 21 milliards de FCfa pour la deuxième phase du PDRI-CL

Une vue du projet.

Par Moise Amedje

Dans l’optique de résoudre le
problème de pauvreté ambiante, de
chômage et l’enrôlement des jeunes
par des groupes armés, l’ONG
humanitaire Plan International
Cameroun avec l’appui financier de
la GIZ a mis en œuvre le projet
d’appui à la résilience socioécono-
mique des jeunes vulnérables de la
région de l’Extrême-Nord. La phase
pilote du projet est implémentée
dans trois communes notamment
Mora, Mogodé et Mozogo.
Lesquelles ont subi les conséquences
de l’insécurité. Dans chacune de ces
communes, 280 jeunes ont été
ciblés et formés pendant trois mois.

Pour assurer la réussite de cette
initiative, après avoir sélectionné
ces jeunes selon des critères de vul-
nérabilité, Plan Internationale
Cameroun les a formés dans divers
domaines tels que : coiffure, méca-
nique automobile, informatique,
couture, petit commerce, etc. Et
pour couronner la session de forma-

tion, les bénéficiaires de la com-
mune de Mora ont reçu leurs attes-
tations récemment à la mairie lors
d’une cérémonie présidée par le
sous-préfet de Mora. Aussi, pour
faciliter leur réinsertion, ces jeunes
ont-ils reçu des kits leur permettant
de lancer leurs propres activités.
Après Mora, cap a été mis vers
d’autres communes où les bénéfi-
ciaires ont également reçu leurs
kits.

Pour Plan International
Cameroun, ce projet s’explique par
la volonté d’accompagner le gouver-
nement dans ses efforts pour faire
face à la crise humanitaire dans la
région de l’Extrême-Nord. Car les
communautés affectées ont besoin
d’être accompagnés pour leur per-
mettre de renforcer leurs résiliences
sur le plan socioéconomique. C’est
pourquoi à l’issue de la cérémonie
de remise, Ouhé Koulagna, sous-
préfet de Mora, n’a pas manqué de
saluer ce geste et prodiguer des
conseils aux bénéficiaires. «Merci à
Plan international pour cette initia-

tive louable en faveur de nos jeunes
; en mettant sur pied des activités
génératrices des revenus nous
aurons moins des petits brigands
dans nos rues. Aux bénéficiaires, je
leur demande de saisir cette oppor-

tunité pour mettre en valeur et
appliquer tout ce qu’ils ont appris et
que dans les jours à venir qu’ils
puissent devenir des entrepreneurs
ceci pour le pour le développement
de toute la localité», a déclaré l’au-

torité administrative.
Du côté des bénéficiaires la

satisfaction et l’optimisme est de
mise. «Je suis très content d’avoir
reçu mon attestation ; j’ai aussi un
papier qui prouve que je peux faire
quelque chose n’importe où. Pour la
machine à coudre avec les acces-
soires que j’ai reçus, je dis merci à
Plan International», a lâché
Aissatou Hassanatou. Même son de
cloche pour Habaga. «J’ai été
formé en informatique. Je compte
faire bon usage de la machine que
j’ai reçu en ouvrant un secrétariat.
Je dis sincèrement merci à Plan
International pour ce projet».

Après la cérémonie de remise
des attestations et des kits des réin-
sertions socioéconomiques aux
bénéficiaires de Mora, le cap a été
mis sur Mozogo et Mogodé. Pour
Dramane Koné, directeur de la
réponse humanitaire de Plan
International Cameroun, les actions
de son organisme vont se poursuivre
au profit des jeunes d’autres locali-
tés vulnérables de l’insécurité. 

EXTRÊME-NORD. Ils ont reçu des kits leur permettant de s’installer à leur propre compte. 

Plan International facilite la réinsertion socioéconomique de 840 jeunes

Des jeunes. Dans une pépinière.

Ce projet est une manifestation
concrète de la volonté des pouvoirs
publics, une réponse pertinente aux
aspirations légitimes des popula-
tions du département du Logone et
Chari, en proie aux effets néfastes
de l’environnement naturel à écolo-
gie fragile et hostile à un dévelop-
pement socioéconomique harmo-
nieux. Cette deuxième phase vise à
poursuivre ce qui a déjà été entamé
et met l’accent surtout sur les

infrastructures. Il s’agit surtout de
construire ou de réhabiliter plus de
450 Km de tronçons afin de désen-
claver ce département mais aussi le
désenclavement sera suivi de
l’amélioration des capacités de
productives dans les domaines de
l’élevage, de l’agriculture et
halieutique. Avec cette enveloppe,
nous voulons penser que le départe-
ment est bien équipé pour son déve-
loppement.

Alamine Ousmane Mey, Minepat.  
«Le Logone et Chari est bien équipé pour son développement»

«Nos espaces irrigués ont été
aménagés et grâce aux équipements
tels que les motopompes, groupes
électrogènes et systèmes d’irrigation
améliorés, nous avons de l’eau en
temps voulu et en quantité. Des
appuis notamment en intrants et fer-
tilisants nous ont permis d’améliorer
non seulement nos techniques de
production mais aussi nos produc-
tions. Avec cet accroissement des
productions de nos rizières, de plus

en plus de jeunes se sont rués vers la
culture du riz. Aujourd’hui les
espaces cultivables se sont étendues
reste que les aménagements effec-
tués par le PDRI-CL se poursuivent.
Avec les travaux en cours et les
niveaux actuels de nos champs ont
fera de bonnes récoltes. Nous remer-
cions le gouvernement pour ces
actions à travers le projet qui ont
amélioré nos productions en si peu
de temps» 

Luina Ozana Valeri, riziculteur.  
«Les appuis du PDRI-CL ont amélioré nos productions»
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Par Olive Atangana

«Bureau de vote fermé à
Garoua EP GRA II C. Motif : le
président est parti faire la
prière». Cette petite publication
anodine de Guibai Gatama sur
sa page Facebook a donné lieu à
une avalanche de commentaires
des internautes. Les uns étaient
drôles, les autres un peu
acerbes. Le 7 octobre dernier,
jour de l’élection présidentielle
au Cameroun, personne n’a
boudé son plaisir face à cette
publication, qui renseignait sur
le déroulement du vote dans un
coin de la ville de Garoua, capi-
tale régionale du Nord. Une
ambiance, que le promoteur du
concept «Observateur d’un
jour» a voulu faire vivre à tous
les citoyens camerounais et du
monde, via la toile. Pour cela,
un espace a été défini au préa-
lable : le mur de sa page
Facebook.

Et «Le topo» était tout sim-
ple. «Tu filmes ce que tu vois et
ce que tu veux en rapport avec
l’élection. Tu m’envoies les
images par Messenger ou sur
mon numéro Whatsapp.

Lesquelles images ou vidéos,
après une petite vérification,
seront publiées sur ma page
Facebook qui servira de plate-
forme à l’occasion», avait alors
expliqué Guibai Gatama.
L’objectif était de montrer aux
Camerounais partout où ils se
trouvent, ce qui se passe ail-

leurs. «C’est un challenge
citoyen. Tous ensemble, journa-
listes et citoyens, nous devons
contribuer à faire voir, faire
entendre de manière à com-
prendre in fine», a souligné le
promoteur de «Observateur
d’un jour».

Les citoyens s’en sont donc

donné à cœur joie, si l’on s’en
tient aux nombreuses publica-
tions faites à la minute près par
ce dernier, durant la journée
électorale du 7 octobre 2018.
L’on a ainsi eu le loisir de vivre
l’élection présidentielle de cette
année dans les différents
bureaux de vote et autour. De

petites histoires cocasses ont
été captées par ces
«Observateurs d’un jour», qui
ont été plutôt nombreux.
Morceaux choisis : «Confusion
des citoyens ayant des cartes
d’électeurs, mais ne trouvent
pas leurs noms sur les listes
affichées. Ils soutiennent pour-
tant avoir voté en 2011 et
2013». Ce type de cas a été
signalé dans plusieurs bureaux
de vote de la ville de Douala.

Ou encore : «Bureau de vote
du lycée de Nkol-Eton ce matin
à 10h. seuls les scrutateurs de
trois partis sont présents (Rdpc,
MRC, Univers)» ; «Quartier
Briqueterie à Yaoundé. Des
électrices sans repères» ;
«Mosquée de la place des fêtes
de Ngaoundéré presque vide à
l’heure de la prière». Des
images donc, Guibai Gatama en
a reçu. Mais pour l’heure, diffi-
cile de faire un bilan chiffré de
celles-ci. Les publications elles,
se poursuivent. Le promoteur
note juste l’engouement général
suscité par ce concept. Comme
quoi, «il n’y a pas meilleur
observateur que le citoyen lui-
même». 

PRÉSIDENTIELLE 2018.  Le promoteur de ce concept a fait vivre à la minute près, le déroulement du scrutin.

Les petites histoires captées par «Observateur d’un jour»

7h00, bureau de vote de Katamsa A, canton de Mokong, arrondissement
de Mokolo.

33 ans, j'exerce ce devoir citoyen pour ma première fois. Ecole mater-
nelle de Roumde Adjia, Garoua 2ème 10h50.

Bureau de vote à Ndop, Sud-Ouest.

je suis Djampou samo Roméo ,étudiant à l'Université de Buea. je suis
depuis 8h30 à l'école privée le Petit Monde mon bureau de vote mais
mon n'apparaît sur aucune des listes.

Un enfant met un bulletin dans l'urne pour le compte de sa mère.
Bureau de vote (H) de l'école publique Deido, Douala.

Bureau de vote, secteur militaire (Maroua).

Bureau de vote quartier bornoua B à Yagoua, Mayo-Danay. Bureau de vote, école bilingue de Banyo. Bureau de vote Bah Ayouba Dougoi, Maroua.
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Hangar C au quartier Haut Plateau à Ngaoundéré 1er. Cette Dame vient
de remplir son devoir civique et monter à ses enfants comment on
choisit le président de la République.

Le gouverneur de la région du Nord et la ministre Youssouf votent à
l'école publique du plateau (Garoua).

L'observateur Ouba Ali Mohaman remplit son devoir au centre Minader
de Tibati en compagnie de son fils, futur observateur d'un jour.

Ecole primaire de Didango, arrondissement de Koutaba, département
du Noun.

Lycée de Bamyanga à Ngaoundéré. Il est 13h. On reprend des  forces... Opérations électorales à Djeddah-Arabie Saoudite.

Bureau de vote au lycée bilingue de Kumbo. Bureau de Katamsa A, Canton de Mokon, arrondissement de Mokolo,
8h05.

Amadou ALI vote à Kolofata.

École publique d' application du centre à Ngaoundéré, on remplie les
PV.

Lycée de Makepe (Douala). On dépouille à la lampe. Pas d'éclairage
eneo.

Bureau de vote du Lycee de Mballa 2 à 18 heures 07 minutes. Les
portes d'entrées sont fermées.

Dépouillement dans un bureau de vote à WAZA. Bureau de vote E, collège adventiste, Yaoundé. Bureau de vote lamidat de Banyo.
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Par Jean Areguema

Dans la région de l’Extrême-
Nord, l’élection présidentielle
du dimanche 07 octobre 2018
s’est globalement déroulée dans
le calme et la sérénité. C’est
que, aucun incident majeur de
nature à remettre en cause la
validité du scrutin n’a été enre-
gistré. Et dans la ville de
Maroua, les autorités adminis-
tratives et les responsables des
forces de défense et de sécurité
ont mis en place des dispositifs
exceptionnels de sécurité.  Dans
certains bureaux de vote, des
gendarmes et policiers ont
même été déployés. Aussi pour
s’enquérir du bon déroulement
de l’élection, le gouverneur
Midjiyawa Bakari a effectué une
visite dans quelques bureaux de
vote de trois arrondissements de
Maroua. « Les informations qui
nous sont parvenues de six
départements de la région font
état de ce que tout a bien com-
mencé à 8 h et tout se déroule
bien. Aucun incident n’a été
signalé. Le climat est aussi favo-
rable » s’est satisfait le gouver-
neur de la région de l’Extrême-

Nord.
Les sous-préfets se sont éga-

lement livrés au même exercice
dans certains bureaux de vote.
Ainsi, à l’instar des
Camerounais des autres
contrées, ils ont constaté que
ceux de la région de l’Extrême-
Nord ont accompli leur droit de
vote. Mais le constat qui se
dégage dans plusieurs bureaux
de vote est que la participation
des électeurs a été timide. De 8
h, heure de l’ouverture du scru-
tin jusqu’à dans l’après-midi
précisément vers 15 h, au
moment où nous quittions les
bureaux de vote, le taux de par-
ticipation n’avait pas atteint les
50 % dans la majorité des
bureaux de vote de Maroua.
Cette ville chef-lieu de la région
de l’Extrême-Nord pourrait
enregistrer un fort taux d’abs-
tention. Le gouverneur a tenté
d’expliquer cette faible
affluence dans les bureaux de
vote par le fait que le scrutin est
organisé un dimanche, jour où
des nombreux chrétiens sont
occupés dans leurs différents
lieux de culte presque toute la
journée. 

OBSERVATEURS
Il n’y avait pas que des élec-

teurs à être absents dans les
bureaux de vote. Dans la majo-
rité des bureaux de vote de la
région, les scrutateurs de cer-
tains partis politiques ont été
absents. Seul le Rdpc a qua-
drillé le terrain en déployant
dans tous les bureaux de vote
ses représentants. Idem pour
Elecam et l’administration. Le
Mrc de Maurice Kamto talonne

le Rdpc en termes de déploie-
ment des scrutateurs. Outre la
ville de Maroua, ce parti a tenu
également à avoir ses représen-
tants dans d’autres bureaux de
vote dans les départements.
Tonitruants et très engagés
pendant la campagne électo-
rale, les candidats tels que
Cabral Libii, Joshua Osih,
Ndifor ou Serges Espoir
Matomba n’ont pas déployé
leurs représentants dans la

majorité des bureaux de vote
pour sécuriser leurs voix. Dans
le département du Mayo-
Tsanaga par exemple, dans
presque tous les bureaux de
vote, il n’y avait que les repré-
sentants du Rdpc, d’Elecam et
de l’administration. Quant aux
représentants des autres partis,
ils ont tout simplement répondu
aux abonnés absents. Au grand
de ceux qui voteront les candi-
dats de ces partis. 

EXTRÊME-NORD. C’est le principal constat qui se dégage de cette élection. 

Des représentants de partis absents des bureaux de vote

Dans un bureau de vote. Des scrutateurs.

Par Vladimir Martin

À 08h7 minutes, Cavaye
Yeguié Djibril, président de
l’Assemblée nationale avait déjà
ce 7 octobre voté dans le bureau
de vote installé devant sa cheffe-
rie à Mada, dans l’arrondisse-
ment de Tokomberé. Ici, tout
semblait serein. Et les villageois
votaient massivement à l’espla-
nade de la chefferie sous le
regard vigilant d’un Cavaye qui
n’avait de cesse d’entrer et de
sortir de sa chefferie les deux
mains dans son boubou blanc.
Quelques minutes plus tard, à 9
h 20, un car de transport com-
mun se gare devant la chefferie
avec des passagers pleins
jusqu’au toit du véhicule. Eux,
ce sont les frères du village des-
cendus des montagnes pour
venir soutenir leur lamido assagi
par le MRC de Mamadou Mota
sa bête noire.

Ce jour d’élection présiden-
tielle à Tokomberè semble

calme, un peu trop calme d’ail-
leurs. Mais en réalité c’est un
calme de neutralité qui se fait
ressentir d’un peu partout. La
bataille MRC-RDPC n’aura
certainement plus lieu ici. En
raison de ce que « les gens du
MRC sont dans les montagnes,
c’est là-bas qu’ils votent. Mais
on les trouve aussi à
Tokomberé centre où ils sont
nombreux», explique un obser-
vateur anonyme. Un tour de
ville fait, il en ressort en réa-
lité que de nombreux électeurs
n’étaient pas encore allés
voter.  Certains bureaux de
vote étaient juste peuplés de
quelques individus. À
Tokomberé tout semblait se
dérouler sur la cour de Cavaye
Yeguié qui était pleine à cra-
quer.  Un peu plus loin, dans le
petit village de Beka les scru-
tins semblaient être le dernier
souci des habitants de cette
petite localité où tous étaient
quasi invisibles à l’exception

faite de quelques membres des
bureaux de vote qui se fai-
saient impatients de voir les
premiers votant se présenter à
eux.  Chose qui arriva quelques
minutes plus tard.  Tout d’un
coup des hommes viennent
nombreux pour voter.

Visiblement ils étaient en
concertation d’avant vote.

Dans l’arrondissement de
Mora, chef-lieu du département
du Mayo-Sava, Ibrahim Talba
Malla, directeur général de la
Sonara, Abba Boukar, maire de
la commune de Mora et Ouhé

Kolandi, sous-préfet, ont donné
le ton en votant de bonne heure.
Pendant que le sous-préfet et sa
suite visitaient les bureaux de
vote pour se rassurer de l’effec-
tivité des scrutins, Ibrahim
Talba Malla faisait sa tournée
dans la zone de Mora Massif
pour se rassurer que ses scruta-
teurs étaient bel et bien en
poste. À Bonderi et Limani, les
électeurs ont répondu présent en
toute sécurité. «Les 227
bureaux de vote sont ouverts.
Les élections se passent norma-
lement sans crainte surtout dans
la zone dite rouge où l’armée et
les comités de vigilance veillent.
Devant chaque bureau de vote, il
y’a des éléments de sécurité.
Mais il n’y a pas de risque zéro
nous devons être vigilants», a
indiqué le sous-préfet de Mora.
Même son de cloche à Kolofata
où les populations sont sorties
massivement pour élire un prési-
dent de la République parmi les
9 candidats. 

MAYO-SAVA.  C’est le constat dans les trois arrondissements du département. 

Le vote dans la sérénité

Des électeurs aux Urnes.

Le vote se déroule bien. Il
n’y a pas assez d’affluence.
Dans les bureaux de vote, les
représentants des partis de l’op-
position ne sont pas présents. Il
n’y a pas que les représentants
du parti au pouvoir qui sont en
place. Il y a des petits attroupe-
ments dans certains bureaux de
vote et cela influence les élec-
teurs. Dans d’autres bureaux de
vote, les gens se perdent malgré
les indications. Il faut noter que
dans certains bureaux de vote

comme à 400 places ou dans
d’autres, ils ne sont pas accessi-
bles aux handicapés. S’agissant
de l’absence des représentants
de certains partis politiques, on
peut dire que c’est parce que
ces partis ne couvrent pas tout
le pays. Les représentants des
partis au niveau local ne se sont
pas beaucoup investis dans ce
sens. C’est pratiquement la
même situation dans presque
tous les bureaux de vote de la
région.

Mahmoudou Abdoul Kadiri, observateur pour Un Monde Avenir.  
« Des bureaux de vote n’étaient pas accessibles aux personnes handica-

Nous avons pu constater des
événements à double sens. Le
premier sens est que le scrutin se
déroule dans une ambiance
conviviale. Nous n’avons pas
enregistré des incidents majeurs.
Les gens se sont rendus dans les
bureaux de vote pour accomplir
leur droit de vote.
Deuxièmement, nous avons pu
enregistrer quelques attitudes
qui n’honorent pas le jeu démo-
cratique c’est-à-dire le trafic
d’influence qu’on a observé çà et
là. Les chefs traditionnels qui

intimident les électeurs par au
choix qui doit être le leur. C’est
vraiment quelque chose de déplo-
rable. Concernant l’absence des
partis politiques dans la majorité
des bureaux de vote, cela peut se
justifier par deux déterminants.
Le premier déterminant est d’or-
dre financier. Parce qu’il faut
avoir le strict minimum pour les
scrutateurs. Deuxièmement c’est
la jeunesse de certains partis
politiques à cet événement élec-
toral. Les partis politiques en
lice n’ont pas le même poids. 

Boubakari Ndjidda, observateur national pour la Cameronian women for peaceful election.  
«Des chefs traditionnels ont intimidé les électeurs »
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Par Francis Eboa

L’élection présidentielle dans
le département de la Vina
région de l’Adamaoua s’est
déroulée de manière timide. Les
électeurs ne se sont pas massive-
ment déplacés comme lors des
précédentes consultations élec-
torales. Un arrêté du préfet de
la Vina serait à l’origine. «Je
suis au centre urbain de
Ngaoundéré, mais comme je
m’étais inscrit à Dang, il fallait
que je parte voter à Dang.

J’étais obligé de parcourir 12
km à pied soit 24 km en aller et
retour. Je n’avais pas le choix.
Le préfet a signé un arrêté inter-
disant toutes circulations
jusqu’à 18 h 30. J’ai parcouru
cette distance parce que j’avais
un devoir citoyen à accomplir»,
relate Abdoulaye. Si ce dernier
a eu ce courage, combien de
femmes peuvaient avoir cette
capacité et ce courage ? «Je n’ai
pas eu la force d’aller voter, car,
je ne pouvais pas marcher à pied
sous ce soleil ardant pour aller

voter. Il n’y a aucune moto qui
circule. Si tu as ta voiture on dit
qu’il faut avoir un laissez passez
pour circuler. J’ai préféré rester
chez moi avec mes enfants
devant la télé», fait savoir Adja
Samira.

En effet, c’est depuis le 02
octobre 2018, que Luc Ndongo,
préfet du département de la
Vina a signé un arrêté interdi-
sant toutes circulations le jour
des élections. « La circulation
des motocyclettes, véhicules, car
de transport ou tout engin rou-
lant, est interdite sur l’étendue
du département de la Vina le 07
octobre 2018 à 18 h 30», peut-
on lire dans cet arrêté N°
409/AP/H.52/Saajp, signé le 02
octobre 2018 par Luc Ndongo.
Et à l’autorité administrative de
préciser « En outre, l’ouverture
des marchés, bars et commerces
autres que les pharmacies, bou-
langeries, est suspendue pendant
la période considérée ». Un
arrêté qui a été lu sur les ondes
de la Crtv Adamaoua jusqu’au
jour du scrutin 

pourtant, le 05 octobre
2018, Paul Atanga Nji, ministre
de l’administration territoriale a
également signé un arrêté déter-
minant les zones de circulation.

Dans son article 1, l’arrêté
d’Atanga Nji dit, « les frontières
nationales sont fermées qua-
rante-huit (48) heures avant le
jour du scrutin », peut-on lire.
Dans l’alinéa 1 de l’article 3 du
même arrêté, le ministre de
l’Administration territoriale pré-
cise que, « la circulation des per-
sonnes et des biens par voie rou-
tière, ferroviaire ou aérienne est
interdite du 06 octobre 2018 à
partir de dix-huit (18) heures, au
07 octobre 2018 à dix-huit (18)
heures ». Et l’alinéa 2 de l’arti-
cle 3 stipule que, « les disposi-
tions de l’alinéa 1 ci-dessus ne
sont pas applicables aux per-
sonnes et biens circulant dans un
périmètre urbain ou dans une
même localité située en zone
rurale», écrit Paul Atanga Nji.
Malgré la signature de cet arrêté
du ministre de l’Administration
territoriale trois jours après
celui du préfet, le N° 1 de la
Vina n’a daigné retirer son
arrêté sur les ondes. Ce n’est que
le 07 octobre 2018 à 15 h que le
préfet de la Vina a refait un
communiqué demandant aux
motos taximen et autres de cir-
culer. Une situation qui a certai-
nement augmenté le taux d’abs-
tention dans la Vina. 

PRÉSIDENTIELLE 2018.  Luc Ndongo a signé un arrêté interdisant toute circulation.

Le préfet de la Vina paralyse l’élection
EXTRÊME-NORD. 
Des scrutateurs aux
abonnés absents

Par Vladimir Martin

«Ici ce n’est que le RDPC et le
MRC qui nous ont envoyé des
représentants. Je croyais en trou-
ver neuf, mais je me retrouve
avec trois personnes. Deux repré-
sentants des candidats, un repré-
sentant de l’administration et moi
c’est tout», se plaint Aminou
Garga président du bureau de
vote numéro 35 sis dans le can-
ton de Mémé. L’un des grands
défis de cette présidentielle à
l’Extrême-Nord c’était justement
la capacité des candidats à être
présent dans chaque bureau de
vote.  Un défi qui se solde par un
échec. Plus de 57 % de bureaux
de vote dans les villes de Maroua,
Mora, Yagoua et même Mokolo
n’avaient pas les scrutateurs en
nombres complets. À Maroua par
exemple des candidats comme
Franklin Ndifor, Serges Espoir
Matomba et Adamou Ndam
Njoya n’avaient aucun scrutateur
dans les bureaux de vote.  Dans
les villages, La situation était
encore plus complexe. Plus de 95
% de bureaux n’avaient que les
scrutateurs du RDPC.
À Bonderie, Beka et même
Godola, des scrutateurs se sont
présenté pour ensuite quitter les
bureaux de vote en disant
«nafata way», comme quoi ça ne
sert à rien. Chose curieuse, dans
le bureau de vote numéro 35 du
canton de Mémé, le représentant
déclaré du MRC semblait ne pas
savoir à quoi il devait exacte-
ment servir ni pourquoi il était
là. « J’étais au quartier et on
m’a dit de venir pour le compte
du MRC», s’est-il efforcé à
expliquer, agacé. Chose encore
plus curieuse, sur l’ensemble des
bureaux de vote visités, ce 07
octobre très peu semblaient
connaître les noms des candidats
au fauteuil présidentiel. Ici, on
n’est même pas informé de la
tentative de revirement d’Akere
Muna ni même de la présence
d’un Cabral Libii sur les listes.
Si le vote n’a pas eu lieu à l’inté-
rieur des chefferies, il n’en
demeure pas moins que c’était
tout à côté. Un peu trop à côté
d’ailleurs pour ne sans doute pas
échapper à la vigilance de cer-
tains chefs qui n’ont pas quitté
leur cour de toute la journée sans
doute pour observer. « Notre
djaouro est en train de nous sur-
veiller pour qu’on ne vote pas
l’opposition. Quand tu pars voter,
il te suit du regard. Quand tu sors
de l’isoloir, c’est directement son
regard que tu vois en premier.  Il
s’est positionné de manière à voir
directement l’isoloir», s’est plaint
un jeune homme de Mokio. Une
situation qui a aussi prévalu à
Mada où le lamido n’a cessé de
faire des va-et-vient furtifs entre
l’intérieur et l’extérieur de sa
chefferie où le vote se déroulait à
portée de vue. 
En tout cas, les jeunes qui
votaient pour la première fois
étaient pourtant tout excités.
Une excitation qui s’est manifes-
tée par une attitude toute nou-
velle. À l’école publique de
Douggoy qui avaient plusieurs
bureaux de vote, Certains jeunes
votants sont restés sur place pour
attendre les dépouillements. 

Par Bertrand Ayissi

Si c’est dans le calme que
l’élection présidentielle s’est
déroulée dans l’Adamaoua, le 07
octobre dernier, il y a eu plus
d’un souci. Certains électeurs
ont désisté, ne pouvant parcourir
à pied la distance qui les sépa-
raient des bureaux de vote à
Ngaoundéré, par exemple. Une
peine qu’ils ont due au préfet de
la Vina, Luc Ndongo, qui a inter-
dit le 02 octobre dernier la cir-
culation des motos ; pour finale-
ment lever la mesure, après plu-
sieurs pressions « syndicale et
gouvernementale», à quelques
heures de la clôture de l’élection. 

Mais l’autre souci sur le
déroulement de l’élection à pro-
prement parler, c’était au niveau
des personnels présents dans les
bureaux de vote. De fait, les par-
tis Univers de Cabral Libii,
MRC de Maurice Kamto, SDF
de Joshua Osih, Mcnc de
Frankline Ndifor Afanwi,
del'UDC Adamou Ndam Njoya,
ADD de Garga Haman Adji,
Purs de Serge Espoir Matomba,
n’ont pas eu de représentants
dans certains bureaux de la
région. Dans la quasi-totalité
des 1485 bureaux de
l’Adamaoua, les bulletins du
candidat Akéré Muna, qui a
désisté, étaient bel et bien visi-
bles, sans représentants évidem-
ment. « Ces partis politiques
sont à la recherche des votants
et non des électeurs et militants.
Ce qui s’est passé, c’est que cer-
tains prennent des personnes à
qui ils donnent de l’argent et le

jour du vote, les représentants
leur posent un lapin, sans autre
forme d’excuses. Dans mon
bureau de vote par exemple,
nous n’avions que trois repré-
sentants de partis», a confié un
responsable de bureau de vote à
Tibati, militant du Rdpc.  

Sur cet état de choses, les
représentants des partis poli-
tiques dans l’Adamaoua se sont
voulus clairs. « Peut-être qu’il y
a eu des retards, mais nous
avons contrôlé la situation, en
remplaçant en cas d’indisponibi-
lité. Dans la matinée du 07 octo-
bre, nous avons eu ce cas dans le
bureau de vote de Marza, mais
c’est parce que notre représen-
tant devait d’abord voter là où il
a été enregistré. Nous avons eu
nos représentants dans les
bureaux de vote », a fait savoir
Me Kassiya, président régional
du MRC dans l’Adamaoua. Le
SDF, lui, nuance. « On a eu des

représentants dans tous les
bureaux de vote. Si certains
veulent nous saboter, c’est leur
problème. Ce qui est vrai, c’est
que nous avons pu couvrir 80 à
85 % de l’étendue de
l’Adamaoua. Il y a nos représen-
tants que nous n’avons pas pu
joindre au téléphone, c’est pour
cela que je ne peux confirmer»,
a fait savoir Aboubakar Siroma,
président régional du SDF dans
l’Adamaoua.  

ELECTIONS DE 2019
N’empêche que côté Rdpc, la

satisfaction est de mise, en atten-
dant les résultats. « Je me réjouis
d’avoir accompli mon devoir
citoyen dans le calme et la séré-
nité», a déclaré le ministre Baba
Hamadou. « Je remercie le Dieu
Tout-Puissant d’avoir permis que
l’élection présidentielle se déroule
dans le calme dans notre région
et au Cameroun. J’ai surtout

remarqué que les femmes came-
rounaises ont voté en grand nom-
bre, particulièrement mes sœurs
musulmanes peuhles», a indiqué
Koulsoumi Alhadji Boukar, secré-
taire d’État auprès du ministre
des Forêts et de la Faune. L’Undp,
allié du Rdpc s’est tout aussi dite
satisfaite. Mais, la bataille com-
mence aussitôt au soir du 07
octobre pour les élections munici-
pales et législatives de 2019. «
J’ai accompli mon devoir civique
en choisissant la personne qui va
diriger notre pays dans les sept
prochaines années. Je suis animé
par un sentiment de satisfaction,
après avoir battu campagne pour
notre candidat Paul Biya et suis
confiant parce qu’il sera élu.
L’ambiance du 07 octobre était
sereine et tranquille. C’est vrai
que le problème de la distance
pour rallier les bureaux de vote
s’est posé, parce que les électeurs
devaient aller à pied. En dehors
de cette difficulté, aucun autre
incident n’a été signalé. Il faut
cependant préciser que pour cette
campagne, nous étions côte à côte
avec le Rdpc pour voter le candi-
dat Paul Biya. Mais dès le
dépouillement du 07 octobre, le
contrat est terminé. Nous savons
que nous avons un parti politique,
et donc, une autonomie. À partir
du 08 octobre, nous entrons en
combat pour préparer les élec-
tions de 2019. Ngaoundéré est
une ville presque entièrement à la
solde de l’Undp», a précisé Bobbo
Salihou, maire de Ngaoundéré
1er, président de la fédération
départementale de l’Undp dans la
Vina. 

ADAMAOUA. Le Rdpc, omniprésent dans la région.

Des représentants de partis d’opposition absents dans les bureaux de vote 

Gazelle FA de Garoua.
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Par Bertrand Ayissi

C’est une affaire qui fait couler
beaucoup d’encre et de salive sur
les réseaux sociaux ces derniers
temps. Particulièrement à
Ngaoundéré, théâtre judiciaire
d’une affaire scabreuse, et qui s’est
soldée par l’émission le 20 septem-
bre dernier, d’un avis de recherches
contre la nommée Aïssatou Amira,
née le 1erjanvier 1994 à Bertoua,
par le chef de la division régionale
de la police judiciaire, Ndo
Mvembe épouse Miafo Donfack et
le procureur de la République,
Hamadou Bouba. «Il y a lieu de
rechercher activement sur toute
l’étendue du territoire national,
plus particulièrement dans les
régions du Littoral, du Centre et de
l’Adamaoua, la nommée Aïssatou
Amira… L’intéressée est poursuivie
à la division régionale de la police
judiciaire de l’Adamaoua à
Ngaoundéré pour escroquerie,
chantage, diffamation et atteinte à

l’honneur par cybercriminalité au
préjudice de sieur Hamidou
Hamadou…», peut-on y lire. 

Contacté pour en savoir plus, le
plaignant Hamidou Hamadou,
1eradjoint préfectoral du Logone
et Chari ne n’est pas fait prier pour
donner sa version des faits.  «Cette
fille m’accuse. Si on accuse
quelqu’un, on se rapproche norma-
lement de la justice, pas sur les
réseaux sociaux pour ternir mon
image, m’insulter, me salir en com-
plicité avec certains de mes frères
et membres de ma famille. Je ne
sais pas pourquoi il y a des
méchants à ce point, je ne sais ce
que je leur dois. C’est une histoire
scandaleuse et sale. Il faut qu’elle
prouve tout ce qu’elle raconte, elle
n’a pas à aller sur les réseaux
sociaux. Je suis une personne ordi-
naire. Elle m’a accusé et j’ai porté
plainte avec des preuves de la vente
de la voiture en question. La justice
suit son cours ; s’il y a un avis de
recherche par rapport à toute cette

histoire, est-ce que j’ai qualité ou
compétence pour le signer ? C’est
la justice qui le fait et j’ai commis
un avocat qui suit l’affaire à
Ngaoundéré. Je ne suis rien dans
tout cela. L’affaire est chez le pro-
cureur de République et à la police
judiciaire à Ngaoundéré», a-t-il
déclaré. 

ABUS D’AUTORITÉ ?
L’accusée Aïssatou Amira, toute

aussi diserte, affirme tout de go
avoir été la petite amie de Hamidou
Hamadou pendant six mois en
2017. Une relation qui remonte à
l’édition de la fête du Ramadan de
2017, selon elle et qui était devenue
si intense qu’elle avait fini par don-
ner les clés de son véhicule à son
partenaire. «J’étais sa copine.
Après, il m’a demandé de lui prêter
ma voiture et que plus tard, il m’en
achèterait une autre. Il n’a pas res-
pecté sa promesse. On a commencé
à avoir des problèmes et je lui ai
réclamé ma voiture. Je suis même
allée à Kousseri où il m’a battue
non sans me menacer avec un cou-
teau. Je suis directement allée au
poste de police où on a refusé ma
déposition contre lui, le commis-
saire l’ayant appelé pour l’avertir.
En effet, il a dit au commissaire
que c’est un problème de couple. Le
commissaire m’a dit de rentrer chez
Hamidou, mais j’ai repris la route
de Douala», raconte-t-elle d’entrée
de jeu. Avant de faire d’autres révé-
lations, quelques mois plus tard, je
suis revenu à Ngaoundéré lors de la
dernière fête du Ramadan et j’ai
croisé Hamidou avec ma voiture. Je
l’ai appelé, il m’a dit qu’il était à
Maroua et je lui ai dit que j’y suis
aussi, juste derrière lui. Il m’a dit
qu’il m’appelle à 18 h, ce qu’il n’a

pas fait. Le lendemain matin, je
suis allée voir le procureur de la
République qui m’a dit qu’il connait
le père de Hamidou, que j’attende
qu’il lui parle. Quand je suis reve-
nue le mardi, comme le procureur
me l’avait demandé, il a refusé ma
déposition. J’ai décidé d’aller voir
la mère d’Hamidou, qui m’a promis
de récupérer ma voiture. Mais
quelques jours après, elle m’a dit
que Hamidou a refusé de l’écouter
et qu’il lui a dit m’avoir remis une
somme de six millions FCFA. Elle
m’a demandé de lui restituer
d’abord son argent avant qu’il ne
me restitue ma voiture.
Evidemment, Hamidou ne m’a
jamais donné six millions et j’ai
donné le délai d’un mois à sa mère
pour qu’il me remette ma voiture.
Après un mois, il m’a bloqué.
Après, j’ai seulement vu le mandat
de recherches contre moi. Je n’ai
jamais été convoquée, il s’agit donc
d’une violation de mes droits. C’est
pour cela que je lui ai envoyé un
message audio le 7 septembre der-
nier pour lui rappeler à quel point il
était ingrat, après tout ce que j’ai
fait pour lui », relate Aïssatou
Amira.

Et celle-ci d’expliquer que l’ob-
jet de la querelle est une voiture de
marque Suziki Vitarra, qui est
entre les mains d’Hamidou depuis
10 mois. Aïssatou Amira dit l’avoir
acquise auprès de la société
Business Cars le 31 décembre
2014 à Douala, au prix de 8 mil-
lions FCfa. Les documents qui l’at-
testent ont d’ailleurs été mis à dis-
position par la société Business
Cars. En attendant que la justice
tranche le litige, l’affaire continue
de faire des gorges chaudes à
Ngaoundéré. 

NGAOUNDÉRÉ.  Hamidou Hamadou poursuit Aïssatou Amira qui a orchestré une campagne de dénigrement contre lui.

Le 1er adjoint préfectoral du Logone et Chari et sa «copine au tribunal pour une voiture» 

L’avis de recherche. Le préfet.

NGAOUNDÉRÉ.  
Le Cnjc bat campagne
pour la paix 

Par Iliassa Hamadjoda (Stg)

«Aucun développement durable,
aucune activité pérenne ne seront pos-
sibles sans une culture de paix et la
coexistence pacifique». Ainsi se résu-
ment les propos de Yaya Soudi, prési-
dent du bureau régional du Conseil
National de la Jeunesse de
l’Adamaoua. C’est à l’ouverture de la
cérémonie de lancement de la cara-
vane de sensibilisation des jeunes lea-
ders, sous le thème «jeunesse, citoyen-
neté et participation au processus
électoral». Ont pris part à la présente
assise, des jeunes leaders des partis
politiques, des mouvements associa-
tifs, et ceux des organisations de la
société civile. Cette caravane vise à
mobiliser et sensibiliser les jeunes des
différentes localités, sur la promotion
de la culture de la paix, la participa-
tion au processus électoral, et l’accep-
tation du verdict des urnes. C’est en
effet, la mise en œuvre des résolutions
et des recommandations à l’issue du
symposium de jeunes tenu à Yaoundé,
initié par le Cnjc. «Nous voulons véhi-
culer un message de préservation de
la paix, de la participation des jeunes
aux urnes, le message d’adoption d’un
comportement responsable dans les
réseaux sociaux, pour un Cameroun
prospère et debout», a précisé
Fadimatou Iyawa, présidente du
bureau exécutif du Cnjc et originaire
de la région de l’Adamaoua.
Pour l’implémentation de la caravane
sur le terrain, les jeunes leaders vont
répercuter pendant cette période, le
message de paix, de patriotisme, sous
la conduite des présidents régionaux,
départementaux et communaux du
Cnjc sur l’étendue du territoire. «Il
est question pour nous jeunes, ambas-
sadeurs de la paix de pouvoir faire
une campagne de porte à porte pour
pouvoir sensibiliser les populations,
c’est un appel fort à une mobilisation
citoyenne, à la promotion d’un vouloir
vivre ensemble harmonieux», a ajouté
la présidente. Cette dernière a tenu à
exprimer ses attentes quant au bon
déroulement de cette campagne.
Tous ont de commun accord, exprimé
leur adhésion et leur détermination à
œuvrer pour la paix et la stabilité en
périodes pré et postélectorales. «Nous
nous engageons à œuvrer pour la
consolidation des acquis, et la préser-
vation de la paix et du vivre ensem-
ble. Nous nous engageons à interpeler
la jeunesse sur la nécessité de barrer
la voie à toute forme de manipula-
tion», dixit Ibrahima Abdou Raman,
président communal de Ngaoundéré
2e, dans sa lecture de la déclaration
civique et citoyenne.
Debout et main dans la main, les par-
ticipants ont ensembl scandé, le “slo-
gan” de la jeunesse, qui sert égale-
ment de serment adopté lors du sym-
posium national des jeunes de
Yaoundé. «Je suis jeune et j’aime le
Cameroun ! j’œuvre pour une cam-
pagne responsable sur les réseaux
sociaux et en dehors, j’œuvre pour la
construction d’un pays émergent ; je
suis jeune, le Cameroun d’abord !»
Le secrétaire général des services du
gouverneur, représentant l’autorité
administrative, a félicité l’initiative,
et surtout appelé à plus de mobilisa-
tion. «Nous traversons une période
essentielle de la vie de notre patrie. Il
faut que vous jeune soyez à mesure
de comprendre les plans des jeux
politiques, afin de ne pas tomber dans
les pièges de l’instrumentalisation.
Demeurez fermes et résolus dans vos
actions. Et soyez à la hauteur du ser-
ment que vous avez prêté. Appelez
vos pairs à aller massivement aux
urnes». 

Par Francis Eboa

Le ministre du travail et de la
sécurité sociale Grégoire Owona a
séjourné dans la capitale de la
région de l’Adamaoua le 02 octo-
bre 2018. Le but principal de son
passage a été la rencontre avec les
délégués du personnel travaillant à
Ngaoundéré. Il était alors question
de transmettre les attentes du gou-
vernement et recueillir les
doléances des travailleurs. Compte
tenu de l’importance de cette ren-
contre, plus de 400 délégués du
personnel ont fait le déplacement
pour la salle des fêtes du bois de
Mardock. D’entrée de jeu, Grégoire
Owona va d’abord définir le rôle
d’un délégué du personnel. «Le
délégué du personnel est un relais
entre l’employeur et les employés.
Il doit communiquer à l’employeur
toutes les suggestions pouvant
améliorer non seulement les condi-
tions de travail, mais aussi de pro-
mouvoir la survie de l’entreprise»,
a décliné le ministre Grégoire
Owona. Pour ce qui est de la qua-
lité d’un délégué du personnel, le
ministre du Travail et de la sécurité
sociale n’est pas allé du dos de la
cuillère. «Un bon délégué du per-
sonnel est d’abord un bon travail-
leur, discipliné. C’est lui qui prêche
par l’exemple. Ce n’est pas celui
qui incite à la haine pour un oui ou
pour un non. C’est un homme de
paix», a définit Grégoire Owona. Il
a tenu également à rappeler aux
délégués du personnel présent

qu’ils ne sont pas des opposants de
leurs employeurs, non plus des
cogérants de l’entreprise ou encore
moins leurs substituts. Par consé-
quent, il n’y a pas d’immixtion
dans l’entreprise. L’objectif de cette
rencontre qui a été celui de la pro-
motion du dialogue social a été
atteint grâce aux échanges entre le
ministre et les délégués du person-
nel qui avait au préalable déposé
leurs questions dans une urne pla-
cée à cet effet. “C’était vraiment
une bonne rencontre. Le ministre a
mis en exergue ce que doit faire un
délégué du personnel. Il nous a fait
comprendre que nous avons des
armes et que c’est à nous de bien
les utiliser, les approprier. Le délé-
gué du personnel doit amadouer
son employeur afin d’améliorer les
conditions de travail de tout le per-
sonnel. Il ne doit pas avoir un bras
de fer entre le délégué du personnel
et le patron” a retenu Jeannot
Bengono, délégué du personnel à
Crtv Adamaoua.

À cette phase de réponse,
Grégoire Owona a été un peu sur-
pris. «Je me demande vraiment si
vous avez bien lu le texte. Les ques-
tions que vous posez ici ont leurs
réponses dans le texte que vous
avez. Mais comme vous ne lisez,
c’est pour cette raison que vous
ignorez tout cela. Ces textes sont
tellement clairs que, si entre l’em-
ployeur et l’employé chacun faisait
son travail, on n’assisterait pas à
des soulèvements au sein des entre-
prises», pense le ministre du

Travail. «Monsieur le ministre,
pourquoi le système d’attribution
des médailles de travail n’est pas
automatique ?», s’est interrogé un
travailleur. «Les médailles sont
actuellement automatiques.
D’ailleurs si nous sommes encore
là, nous allons changer ça. Les
gens vont recevoir les médailles
désormais sur la base du mérite, de
la discipline. Le critère du nombre
d’années seul ne suffira plus», a
rétorqué Grégoire Owona. Pour ce
qui est des problèmes observés en
entreprise, le ministre pense qu’il y
en aura toujours les problèmes,
mais le tout est de savoir s’y pren-
dre. «Les problèmes il y en a, les
problèmes il y en aura toujours. Ce

qui est important c’est que les délé-
gués du personnel sachent les
résoudre en faisant leur travail
avec engagement, avec détermina-
tion, avec les outils qui sont à leur
disposition et, dans ces outils, le
dialogue social est important.
L’appui de l’inspection du travail
est important. Nous allons leur
apporter tout le soutien pour que
les problèmes en entreprise soient
réglés», a promis le ministre du
Travail et de la sécurité sociale,
Grégoire Owona. Il va sans doute
dire, le premier appui qui sera
apporté aux délégués du personnel
sera certainement la formation de
ces derniers.    

NGAOUNDÉRÉ.  Une rencontre à cet effet a eu lieu le 02 octobre 2018 au bois de Mardock.

Grégoire Owona recadre les délégués du personnel  
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Par Jérôme Baimele
(Stagiaire)

Assis sous un arbuste près de
l’amphi 700 de l’université de
Ngaoundéré, Toumba Maguilva
vient de sortir de son cours en
cette fin d’après-midi du 28 sep-
tembre. Ancien élève du lycée de
Touroua dans la région du Nord,
il a pu s’inscrire en Géographie,
une filière qui l’a toujours pas-
sionné. Le géographe en herbe
ne cache donc pas sa joie de dés-
ormais faire partie de la grande
communauté éducative de l’en-
seignement Supérieur. «Enfin,
je commence une rentrée sans
uniforme. Je brûlais d’envie
d’être à l’université, eu égard à
tout ce que les enseignants nous
ont toujours dit», déclare
Toumba Maguilva, l’air excité.
Contrairement ce jeune homme
qui a déjà commencé les cours,

il y a d’autres nouveaux étu-
diants qui arpentent encore les
couloirs de la préinscription à
l’université de Ngaoundéré. Et
ce, malgré la rentrée acadé-
mique qui a eu lieu le 25 sep-
tembre. «Ma plus grande préoc-
cupation était d’abord de consti-
tuer mon dossier de préinscrip-
tion. J’ai fini et je viens de le
déposer au décanat», explique
Kadidja Maoundé, désormais
inscrite en filière géographie. 

A en croire bon nombre des
«bleus» rencontrés dans le cam-
pus, s’inscrire à l’université n’a
pas été une sinécure. Certains
trouvent cette procédure labo-
rieuse.  «J’ai retiré la fiche
d’inscription et j’ai fait signer
mes diplômes selon le nombre
d’exemplaires demandés en
faculté des arts, lettres et
sciences humaines (Falsh). Je
viens d’être renvoyé parce que

j’ai donné de l’argent à des faci-
litateurs assis dans les couloirs
du campus pour qu’on me fasse
la déclaration sur l’honneur. Ils
ont enregistré plusieurs docu-
ments à signer contre gratifica-
tion. Au lieu de faire cette
déclaration dans un commissa-
riat, ils ont certifié à la sous-
préfecture et le dossier a été
rejeté. Maintenant, je dois le
reprendre et ce sont des
dépenses en plus qu’il faut enga-
ger », regrette Boukar Ibrahim,
étudiant postulant à la Falsh. 

D’ailleurs, d’autres se
retrouvent avec des documents
signés en plus ; un moindre mal,
même s’ils se lamentent pour la
dépense supplémentaire et inu-
tile. C’est le cas d’Abdoulrazak,
ancien du lycée de Garoua
Djamboutou (quartier de
Ngaoundéré), qui affirme avoir
dépensé 3000 FCfa en plus pour

les timbres fiscaux, dans la
constitution de son dossier d’ins-
cription en faculté des Sciences,
filière Mathématiques et infor-
matique. Dans ce nouvel envi-
ronnement pour ces nouveaux
bacheliers, il existe pourtant une
autre catégorie de nouveaux
étudiants : des anciens de l’uni-
versité à l’assaut de nouvelles
filières. «Je ne suis pas nouveau
en fac, mais je m’inscris en éco-
nomie et gestion niveau 1 à la
faculté des sciences écono-
miques et de gestion par
contrainte. Je suis étudiant en
formation à l’Ecole des sciences
et de médecines vétérinaire
(Esmv) depuis trois ans, mais,
ma promotion n’a jamais fini le
niveau un. Notre rentrée était
fixée au 03 septembre dernier,
et jusqu’ici, rien n’avance. Je
suis donc dans la logique de
mettre à préoccupation était
d’abord de constituer mon dos-
sier de préinscription. J’ai fini et
je viens de le déposer au déca-
nat», confie Kadidja Maoundé,
inscrite en géographie. A en
croire bon nombre de «bleus»,
s’inscrire à l’université n’est pas
une sinécure. Certains se cas-
sent les dents dans la constitu-
tion du dossier. «J’ai retiré la
fiche d’inscription et j’ai fait
signer mes diplômes selon le
nombre d’exemplaires deman-
dés en faculté des arts, lettres et
sciences humaines (Falsh). Je
viens d’être renvoyé parce que
j’ai donné de l’argent à des gens
assis dans les couloirs du cam-
pus pour qu’on me fasse la
déclaration sur l’honneur. Ils ont
enregistré plusieurs documents
à signer contre gratification. Au
lieu de faire cette déclaration

dans un commissariat, ils ont
certifié à la sous-préfecture et
c’est rejeté. Maintenant, je dois
le reprendre et c’est de l’argent
à dépenser encore», regrette
Boukar Ibrahim, étudiant postu-
lant à la Falsh. 

D’ailleurs, d’autres se
retrouvent avec des documents
signés en plus ; un moindre mal,
même s’ils se lamentent pour la
dépense supplémentaire et inu-
tile. Le cas d’Abdoulrazak,
ancien du lycée de Garoua
Djamboutou, qui affirme avoir
dépensé 3000 FCfa en plus pour
les timbres fiscaux, dans la
constitution de son dossier d’ins-
cription en faculté des Sciences,
filière Mathématiques et infor-
matique. Il existe pourtant une
autre catégorie de nouveaux
étudiants : des anciens de l’uni-
versité à l’assaut de nouvelles
filières. «Je ne suis pas nouveau
en fac, mais je m’inscris en éco-
nomie et gestion niveau un à la
faculté des sciences écono-
miques et de gestion par
contrainte. Je suis étudiant en
formation à l’Ecole des sciences
et de médecines vétérinaire
(Esmv) depuis trois ans, mais,
ma promotion n’a jamais fini le
niveau un. Notre rentrée était
fixée au 3 septembre dernier, et
jusqu’ici, rien n’avance. Je suis
donc dans la logique de mettre à
profit ce temps qu’on nous
gâche pour rien», se désole Noé
Guibaï. Une sage décision dans
la mesure, où l’université
compte encore accueillir de nou-
veaux étudiants. Ces derniers
viendront grossir les rangs des
30.000 étudiants que compte
l’université de Ngaoundéré.

UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRÉ.  Certains éprouvent des difficultés à s’inscrire et se loger. 

Les «bleus» à l’épreuve du Supérieur

Une rue de la ville universitaire de Dang.

Par Vladimir Martin 

À 22 ans d’âge,  cette jeune
Soudano-camerounaise a fait le
choix de poursuivre ses études
au Cameroun. Son master  I en
management des organisations,
elle le fera à l’université de
Maroua. «J’ai fait mon cycle de
licence à l’université de Niamey
où mes parents vivent depuis
bientôt 35 ans. De toutes mes
sœurs je suis la seule qui a sou-
haité venir continuer ses études
au Cameroun plutôt qu’au
Sénégal ou en France»,
explique-t-elle joyeusement.
Pour cette jeune dame qui fait
ses premiers pas à l’université
de Maroua, le regard baladant
invite à la découverte, un peu
comme une novice. Mais à la
réalité Fatimé n’en est pas une.
«Je suis entrée à l’université à
18 ans pour faire des études de
gestion.  Finalement j’ai choisi
de faire des études de commerce
international et le Cameroun a
la réputation d’avoir un bon pro-
gramme en la matière. D’où ma
venue ici. Je compte faire d’ex-

cellentes études. Je sais que je
serai bien suivie», espère la
jeune dame. 

Née en début 1996 dans un
hôpital de Khartoum,  la jeune
étudiante qui a fait des
recherches sur Maroua avant
de venir, pense que la ville est
un creuset d’opportunités,
qu’elle pourra saisir pendant
son séjour au Cameroun.  «Je
veux créer mes propres oppor-
tunités et je pense que la posi-
tion stratégique de Maroua et
du Cameroun en général est une
aubaine pour moi ; vu mes pro-
jets», confie cette fille, née à
Karthoum en 1996. Malgré ses
recherches, l’assurance qu’elle
a de suivre de bonnes études, il
demeure toujours un doute :
celui de pouvoir s’intégrer.
«C’est un peu difficile pour moi
parce que c’est une ville où je
ne connais pas grand monde à
part deux ou trois personnes
que j’ai rencontré à N’djamena
au Tchad. Je suis vraiment
inquiète mais je fais en sorte de
ne pas le montrer à tout le
monde», déclare-t-elle en se

rongeant les ongles. Pour ne
pas trop se laisser absorber par
la solitude, elle essaye de faire
un vide dans sa tête, et surfe
sur internet tout en échangeant
avec ses amis restés à
Karthoum. C’est aussi une
manière pour elle de chasser le
mal du pays qui la happe depuis
quelque temps. 

En attendant ses premiers
cours,  Fatimé passe l’essentiel
de son temps avec ses parents et
amis par le canal de son télé-
phone portable. Un «passe-
temps» qui n’est pas sans consé-
quence sur son budget, pourtant,
très limité. «À l’époque quand
j’entrais à l’université à
Karthoum, j’ignorais l’impor-
tance de la présence de la
famille. Mais aujourd’hui, vu
que je suis loin, tout a changé.
Je réalise désormais ce que la
famille représente. Mes amis me
manquent. Je me sens seule. Je
vais très peu aux nouvelles par
téléphone car, après, la facture
est salée. Et je ne peux pas me
permettre le luxe de faire plus
dépenses que prévues. Je préfère

mettre la connexion Internet et
surfer. Mais jusque-là, c’est un
peu cher parce que je ne com-
prends pas bien les codes de
bonus à faire. Et puis je
m’adapte difficilement à l’ali-
mentation. Tout est vraiment
différent ici», développe Fatimé,
le regard hagard.

Mais, déterminée à réussir,
Fatimé se donne les moyens d’y
parvenir coûte que coûte. Pour

preuve, la jeune étudiante a
emportée avec elle,  des cartons
de livres ;  au détriment de
quelques sacs de vêtements ou
autres broutilles. «Je suis à
Maroua pour réussir. Et rien ne
pourrait contrecarrer mes
objectifs. Rien», assure Fatimé.
En attendant de commencer les
cours, la jeune Soudano-came-
rounaise en profite aussi, pour
faire un peu villégiature. 

FATIMÉ YSSOUFA.  étudiante à l’université de Maroua. 

Loin des yeux… près du cœur
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Par Ebah Essongue
Shabba

Alors que la date de
démarrage du championnat
MTN Elite One pour le compte
de la saison sportive 2018-
2019 reste encore attendue,
Coton sport de Garoua a effec-
tué sa rentrée le 1er octobre
dernier. Les Cotonculteurs qui
préparent également la ligue
des champions CAF sont déjà
presque au complet et les
séances d’entrainement quasi
quotidiennes se déroulent tous
les matins et soirs au com-
plexe sportif de Djoumassi. Le
04 octobre dernier, le club
nordiste a officialisé le recru-
tement de cinq nouveaux
joueurs. Le premier, Etta

Bawak, défenseur internatio-
nal d’expérience, vainqueur de
la coupe du Cameroun en
2015 et champion du
Cameroun en 2016 avec UMS
de Loum, arrive de New Star
où il a évolué la saison der-
nière. Joueur très solide, tou-
jours aussi précieux défensive-
ment qu’offensivement, Etta
Bawak nourrit de grandes
ambitions avec Coton sport.
«Je veux aider le Coton à
atteindre ses objectifs cette
saison notamment en ligue des
champions. J’ai besoin de
grandir encore en ayant beau-
coup de temps de jeu pour
m’améliorer et être au top
pour mon club», souhaite le
vice-capitaine des Lions A’ qui
s’est engagé pour une saison.

Le jeune milieu de terrain
togolais, Seko Atsou Serges,
auteur d’une saison pleine
avec l’Union de Douala s’est
également engagé. Cet ancien
joueur de l’AC Merlan de
Lomé, de Gomido FC de
Kpalimé a également fait ses
preuves à Progresso do
Sambizanga en Angola. Grâce
à ses qualités, il va certaine-
ment apporter un plus aux
Cotonculteurs tout comme le
jeune défenseur de 22 ans
Banga Bidjeme qui s’est éga-
lement engagé pour deux sai-
sons avec Coton sport ainsi
que et l’ancien attaquant de
Foudre d’Akonolinga, Ndzie
Mark William qui a égale-
ment paraphé un contrat de
deux ans avec le club de la

Bénoué. Le milieu de couloir
Jean Emmanuel Chandjou
figure également parmi les
nouvelles recrues de Coton
sport. Le joueur de 23 ans, ex-
sociétaire de l’Ums de Loum
s’est engagé pour trois ans
parce que «c’est le meilleur
club du Cameroun», confesse-
t-il.

Le recrutement que beau-
coup considèrent comme la
surprise du chef de Bertin
Ebwelle est celui du jeune
Gueme Arama Lambert. Ex-
sociétaire de l’Espérance de
Guider en D2 régional du
Nord, cet attaquant de 20 ans
a marqué son passage dans le
club fanion du Mayo-Louti où
il a inscrit 51 buts en 03 ans
de bons et loyaux services.
Ainsi les dirigeants de l’enca-
drement technique de Coton
sport de Garoua devraient
mettre à profit la jeunesse de
ce jeune loup pour en faire une
valeur sûre championnat MTN
Elite One et peut-être aussi en
compétition africaine. «J’ai
tant rêvé de jouer à Coton
Sport de Garoua et
aujourd’hui c’est mon heure de
gloire», a déclaré le fils du
Mayo-Louti qui a paraphé un
contrat de trois ans et arbo-
rera le dossard N°13. Le vété-
ran Aimé Gérard Mangolo (33
ans), meilleur buteur de MTN
Elite 2 la saison dernière, et
Francis Elimbi sont également
attendus à Garoua où ils doi-
vent parapher leurs contrats
avec Coton Sport.

Sadou Fernand, le prési-

dent du club a par ailleurs
laissé entendre que le recrute-
ment continuera à se faire par
Coton sport qui souhaite ren-
forcer son effectif. «Nous
recherchons toujours des
joueurs efficaces, car nous
souhaitons renforcer tous nos
compartiments puisque cette
saison en plus du championnat
il va aussi falloir gérer la ligue
des champions, ce qui exige
d’avoir un effectif bien étoffé.
Nous recherchons des avants-
centres et quelques milieux de
terrain», a-t-il laissé entendre.
On annonce également la pré-
sence dans les prochains jours
à Garoua de deux internatio-
naux tchadiens, d’un
Sénégalais et d’un
Burkinabé.

MTN ÉLITE ONE.  L’arrivée de nouvelles recrues va offrir plusieurs options tactiques au staff technique.

Coton sport renforce son effectif

Les nouvelles recruits de Coton Sports.

MORA. 
Jacques Zoua 
pour remplacer
Aboubakar Vincent

Par Ebah Essongue
Shabba

Vincent Aboubakar, l’attaquant
camerounais du FC Porto, sera
indisponible plusieurs mois.
Sorti sur blessure lors du
match de la 6e journée de son
club remporté face à Tondela
(1-0), l’attaquant vedette des
Lions indomptables a été opéré
à la suite d’une rupture totale
du ligament croisé du genou
gauche. Une blessure qui affec-
tera sa présence au prochain
rassemblement des Lions
indomptables à partir du 8
octobre, en vue de la double
confrontation contre le Malawi
au stade Ahmadou Ahidjo le
12 octobre, puis le match
retour au Stade Kamuzu le 16
octobre.
Pour pallier à son absence,
mais également à celles de
Clinton Njié et de Stéphane
Bahoken blessés, le sélection-
neur Clarence Seedorf a convo-
qué l’attaquant Jacques Zoua
qui revient en sélection après
une longue absence. Le nou-
veau sociétaire de FC Astra en
Roumanie et ex-sociétaire de
Coton sport de Garoua n’avait
plus été appelé en sélection
après l’échec de la qualifica-
tion pour la coupe du monde
Russie 2018. 

Par E. E. S.

Gazelle FA n’a pas tremblé
face à Scorpion de Be le 23
septembre 2018 lors de la
finale des barrages du cham-
pionnat régional de football D2
du Nord. Large vainqueur face
au club de Be (3-1) à l’issue
d’une rencontre disputée au
complexe sportif de Coton sport
devant près de 2000 specta-
teurs, les poulains du coach
Jules Mpondo se sont qualifiés
pour le tournoi interpoules. Au
cours de cette rencontre,
Gazelle FA a pris le dessus
grâce à un triplé du jeune pro-
dige Mohamed. Lequel a mar-
qué un fabuleux but de la tête
suite à un corner lors du temps
additionnel de la première mi-
temps.

Scorpion de Bé a quand
même réduit la marque lors de
la seconde période par un but
de son attaquant Adama
Adama. Mais le serial buteur
de Gazelle, Mohamed, va scel-
ler le sort des poulains du coach
Wanke Édouard de Scorpion en

inscrivant sa troisième réalisa-
tion. Pour Gazelle FA créée en
2015, c’est le plus dur qui com-
mence et le président
Souleyman Djallo en est
conscient. Il sait que ses pou-
lains n’auront pas la partie
facile lors du tournoi inter-
poules qui regroupera les meil-
leures équipes des champion-
nats régionaux et dont seule-
ment 03 équipes décrocheront
un ticket pour l’accession en

Elite two. «En attendant l’offi-
cialisation de la date et du lieu
par la Fécafoot on a entamé
depuis le mardi 25 septembre
2018 notre phase de prépara-
tion intense. On va essayer de
caler des matches amicaux
contre les autres qualifiés tel
qu’Ajax de Maroua pour une
meilleure préparation. Nous
voulons profiter du peu de
temps que nous avons pour cor-
riger nos lacunes et colmater

les brèches, vu que nous n’avons
plus le droit d’enregistrer de
nouveaux joueurs. Notre staff
technique travaille dur pour
présenter la meilleure équipe
possible à ce tournoi où on y va
pour accéder en Elite Two. On
espère être à la hauteur de
notre ambition. Nous comptons
d’ailleurs sur le soutien sans
faille de tous les fils et filles de
la région pour nous accompa-
gner dans cette mission ô com-
bien difficile, mais pas impossi-
ble», indique Souleyman Djallo.

Et en prélude au tournoi
d’accession en ligue 2 qui est
prévu du 10 au 18 octobre
2018, la Fecafoot a procédé la
semaine dernière au tirage au
sort des interpoules. Gazelle FA
sera logée dans la poule C avec
les représentants du Centre et
de l’Ouest. Ajax de Maroua,
représentant de la région de
l’Extrême-Nord sera pour sa
part logé dans la poule B avec
les représentants des régions de
l’Adamaoua et du Sud. Le lieu
de la compétition reste à déter-
miner. 

GAROUA. Le club représentera la région du Nord au tournoi interpoules 2018.

Gazelle FA de Garoua rêve d’une place en élite 2

Gazelle FA de Garoua.
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Par Marie Lucie Ayaka

«Seul l’examen anatomopa-
thologique peut confirmer le diag-
nostic du cancer du sein. Nous
avons beaucoup de cas suspects
du cancer du sein, mais toutes ces
femmes chez qui on suspecte for-
tement ces cancers du sein ne
subissent pas d’examen anatomo-
pathologique, car nous ne dispo-
sons pas dans tout le Grand. Nord
un seul spécialiste en anatomopa-
thologie». Le Dr Laurent Boutche,
radiologue est formel sur la ques-
tion. C’est que, selon lui seul
l’examen anatomopathologique
peut permettre de diagnostiquer à
temps le cancer du sein et partant
assurer une prise en charge rapide

de la maladie. Cet examen
consiste alors à analyser au
microscope des cellules ou des tis-
sus prélevés sur un organe. «On
parle aussi d’examen histopatho-
logique. L’examen anatomopatho-
logique est souvent abrégé par les
professionnels de santé en «exa-
men anapath». C’est l’examen
anatomopathologique qui permet
d’établir de façon définitive le
diagnostic du cancer du sein. On
parle de preuve histologique»,
explique un clinicien.

De manière générale, un exa-
men anatomopathologique est réa-
lisé à deux moments clés de la
prise en charge d’un cancer. Au
moment du diagnostic, lorsque l’on
réalise un examen anatomopatho-

logique de la biopsie. Après la chi-
rurgie, lorsqu’un examen anato-
mopathologique de la pièce opéra-
toire est demandé. Le cancer du
sein dans la plupart de cas est sou-
vent diagnostiqué tardivement et
entraine des décès. D’après le Dr
Etienne Atenguena, le cancer du
sein est le premier cancer de la
femme dans le monde. C’est un
profil qui s’applique à notre pays,
parce que le cancer du sein est
aussi pour l’instant considéré
comme le premier cancer de la
femme au Cameroun. On diagnos-
tique chaque année un peu plus de
2500 nouveaux cas de cancer du
sein. Ces cancers sont connus pour
leur forte prévalence à partir de 50

ans, mais il faut dire qu’au
Cameroun nous avons une majorité
de femmes jeunes qui tourne
autour de la quarantaine. La
moyenne d’âge dans notre pays est
de 42 ans pour les femmes qui sont
porteuses d’un cancer du sein.
Donc les vérités d’ailleurs ne sont
pas forcément celles d’ici, les
femmes sont plus jeunes quand on
leur diagnostique un cancer du
sein. Et ces cancers portent les
marqueurs biologiques d’une plus
forte agressivité dans notre pays,
des études sont en cours actuelle-
ment pour bien préciser ces carac-
téristiques biologiques, mais l’im-
pression empirique que nous avons
est que ces cancers sont plus agres-

sifs dans notre pays qu’ils ne le
sont ailleurs. A-t-on appris

Selon les dernières statis-
tiques de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), 3273 nou-
veaux cas ont été enregistrés ces
dernières années au Cameroun, où
l’on estime la prévalence de cette
maladie à 27 000 malades.

Devant cette situation préoc-
cupante, il est indispensable de
renforcer les moyens d’informa-
tion, au niveau de la population et
du personnel soignant, de mettre
en place des structures de diag-
nostic dans l’ensemble du terri-
toire et d’utiliser au mieux les
possibilités radio-chirurgicales
existantes. 

CANCER DU SEIN.  Leur expertise est pourtant requise pour diagnostiquer cette pathologie.

Pas un seul anatomopathologiste dans le Grand-Nord

Propos recueillis par M.L.A

Qu’est-ce que le cancer du
sein ?

Le cancer du sein est une
tumeur maligne du tissu fibro-glan-
dulaire du sein. C’est le cancer le
plus fréquent de la femme et repré-
sente à ce titre environ 40% des
cancers. Ainsi une femme sur 10
sera atteinte du cancer du sein dans
sa vie. Ce cancer est fréquent chez
les femmes de plus de 50 ans et
rare avant 30 ans. C’est un cancer
qui peut également survenir chez
l’homme, mais reste rare avec un
mauvais pronostic.

Quels sont les facteurs de
risque ?

Ils sont nombreux ; on peut
citer : les facteurs héréditaires et
génétiques à savoir les antécédents
personnels du cancer du sein. Les
antécédents familiaux du cancer du
sein : cinq à 10 pour cent des can-
cers du sein sont liés aux antécé-
dents familiaux. Les mutations
génétiques’ âge au-delà de 50 ans,
l’imprégnation hormonale, en par-
ticulier oestrogéniques au cours de
l’existence (puberté précoce c’est-
à-dire avant 12 ans, ménopause
tardive c’est-à-dire après 55 ans, le
traitement hormonal substitutif de
la ménopause, l’absence de gros-
sesse ou grossesse après 40 ans,
l’absence d’allaitement…) Les
autres facteurs de risque sont la
forte densité mammaire c’est-à-
dire des seins très riches en tissus
fibro glandulaires à la mammogra-
phie. L’alcoolisme et le tabagisme,
l’obésité, l’irradiation thoracique.

Il est bon de savoir tout de même
que ce n’est pas parce que vous pré-
sentez l’un ou plusieurs de ces fac-
teurs de risque que vous feriez tôt
ou tard un cancer du sein.
D’ailleurs la moitié des cancers du
sein ne sont pas imputables à l’un
de ces facteurs de risque.

Comment se manifeste cette
maladie ?

Les signes cliniques du cancer
du sein peuvent être absents et être
totalement ignorés. Les lésions
peuvent être ainsi découvertes de
façon fortuite lors d’un examen de
routine. Lorsque les signes cli-
niques existent, ils peuvent se
manifester par un sein rouge
inflammatoire, une masse (sorte de
boule) au niveau du sein, une ano-
malie des revêtements cutanés par
exemple l’aspect dit « en peau
d’orange », des ganglions axil-
laires, un écoulement mammaire,
des douleurs isolées du sein. Ce que
vous devrez savoir c’est qu’on ne
doit pas attendre l’un ou plusieurs
de ces signes avant de penser à un
cancer du sein, car ceux-ci arrivent
parfois à un stade avancé de la
tumeur. Nous devons anticiper et
agir en amont justement avant que
ces signes n’arrivent, c’est pour-
quoi nous insistons sur le dépistage
individuel du cancer. Car tôt diag-
nostiqué, ce cancer est rapidement
pris en charge avec des bons résul-
tats. Le cancer du sein étant un réel
problème de santé publique, nous
invitons toutes femmes à être vigi-
lantes et à faire l’autopalpation des
seins afin de prévenir votre méde-
cin chaque fois que vous palpez une

« boule » ou quelque chose d’anor-
male sur votre sein.

Une succion du sein peut-
elle réduire le risque de cette
maladie ?

Oui, mais exclusivement dans le
cadre de l’allaitement maternel,
car nous l’avions déjà bien men-
tionné que l’absence d’allaitement
constitue un facteur de risque de
survenu du cancer du sein. Vous
convenez bien avec moi que la suc-
cion du sein dans le cadre de l’allai-
tement réduit de façon significative
le risque du cancer du sein.

Certains pensent même que la
succion du sein par le partenaire au
même titre que par le bébé peut
réduire le risque du cancer du sein
chez la femme, mais aucune étude

scientifique à notre connaissance
ne l’a prouvé.

Le silicone est-il à l’origine
de cette maladie ?

Les prothèses mammaires en
silicone selon certaines études peu-
vent constituer un facteur de risque
de survenue du cancer du sein.
Mais il n’a pas été démontré une
relation directe de cause à effet à
notre connaissance. Il est conseillé
aux femmes porteuses de prothèse
mammaire de bénéficier d’un exa-
men clinique et d’une échographie
annuelle afin de vérifier que ces
implants ne se dégradent pas et
sont en bon état.

Comment se fait la prise en
charge du cancer du sein ?

La prise en charge du cancer du
sein est pluridisciplinaires incluant
chirurgiens/gynécologues, les onco-
logues et radiologues. Le but du
traitement est en fait de supprimer
la tumeur selon les cas, de réduire
le risque de récidive ou de métas-
tases et enfin de traiter les symp-
tômes engendrés par la lésion.
Ainsi nous aurons le traitement
chirurgical, la radiothérapie (qui
consiste à bombarder de façon
ciblée les cellules cancéreuses,
enfin le traitement médical à base
des médicaments qui peuvent être
la chimiothérapie ou l’hormonothé-
rapie. Rappelons tout de même que
ces différents traitements peuvent
être utilisés seuls ou combinés.

Guérit-on du cancer du sein ?
Oui, mais à condition d’être

diagnostiqué tôt c’est-à-dire avant
que la tumeur n’ait eu le temps de
se disséminer dans le reste du
corps. En effet lorsque la lésion
tumorale est dépistée à un stade
précoce, sa prise en charge est
facile avec des résultats totalement
satisfaisants. C’est pour ça que
nous insistons sur le dépistage indi-
viduel. En effet toute femme de
plus de 45 ou 50 ans devrait systé-
matiquement faire un dépistage
annuel du cancer du sein en subis-
sant un examen de mammographie.
Cet âge est encore réduit chez les
patientes ayant une histoire fami-
liale du cancer du sein. Par contre
lorsque la tumeur a pris de l’am-
pleur et a évolué par exemple avec
des métastases, sa prise en charge
devient délicate avec des pronostics
parfois douteux. 

Dr Laurent Boutche Yaouba, chef service de radiologie et d’imagerie médicale à l’hôpital régionale de Garoua.

« On guérit du cancer du sein à condition d’être diagnostiqué tôt »
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Le dépistage sauve des vies
«Le cancer du sein une fois diagnostiquer est

une catastrophe financière, parce que le traitement
va coûter au moins 150 000 Fcfa par mois. Il vaut
mieux le prévenir et cela passe par la mammogra-
phie ». C’est ce que s’est attelé à expliquer Dr
Etienne Atenguena, coordonnateur de la rencontre
d’experts en soins d’oncologie et de support (resos)
au grand public. En effet «octobre rose» dont le
lancement s’est fait à Yaoundé le 3 octobre 2018
est une campagne annuelle de communication qui
vise à sensibiliser, à éduquer et à informer le public
sur la nécessité du dépistage comme étant le meil-
leur moyen de prévention du cancer du sein. « Au
cours de ce programme, nous espérons comme par
le passé sensibiliser les femmes pour qu’elles vien-
nent faire au moins une première mammographie.
Nous souhaitons doubler le chiffre obtenu l’année

dernière, car une centaine de mammographies
avaient été réalisées.  Cette année, notre objectif
c’est d’obtenir plus de 200 mammographies. Nous
voulons par la même occasion rendre commune
cette pratique. », a tenu à préciser l’expert.  

Par ailleurs, des rencontres scientifiques sont à
l’ordre du jour de cette campagne de communication
afin de renforcer les capacités du personnel de santé
et le grand public. Le thème retenu s’intitule : inno-
vations biotechnologiques dans la prise en charge
des cancers du sein. Et les sous-thèmes s’articulent
autour des nouvelles techniques d’imagerie en séno-
logie et cancérologie mammaire. Des innovations
biotechnologiques et impacts de la bio pathologie
dans la prise en charge des cancers du sein… La
bonne nouvelle est que le dépistage est à la portée de
toutes les femmes au cours de cette période. 
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