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AFFAIRE MINISTÈRE
PUBLIC/HARISSOU-SIDDIKI. 
Nouveau renvoi au
15 novembre 2018

Par Florette Manedong

8ème audience et toujours pas
d’ouverture de débat dans cette
affaire qui oppose au ministère
public, Me Abdoulaye Harissou
et l’homme d’affaire et responsa-
ble de parti politique,
Aboubakary Siddiki. C’est aux
environs de 12h15 minutes que
l’audience des affaires inscrites
au rôle a été ouverte. A la sur-
prise générale, Aboubakary
Siddiki, devenu grand absent de
cette procédure pour défaut
d’extraction, a été extrait et pré-
sent dans cette salle d’audience
de la cour d’appel de Yaoundé
depuis 8h ce matin. Son avocat,
Me Emmanuel Simh, est égale-
ment présent.
Pourtant, le procès ne connaîtra
pas une réelle avancée. Et pour
cause, les débats ne seront pas
ouverts à cette audience en rai-
son de l’absence de Me
Abdoulaye Harrissou, l’un des
accusés dans cette affaire, et de
son conseil. Pour régler cette
situation de renvois indéfinis, la
Cour a prononcé un renvoi ferme
au 15 novembre 2018, pour
comparution de l’accusé
Harissou et ouverture des
débats.
L’on se souvient qu’à la dernière
audience le 20 septembre der-
nier, l’audience ne s’était pas
tenue en raison de l’absence
d’Aboubakary Siddiki, qui, une
énième fois, n’avait pas été
extrait de la prison pour la cour
d’appel. Ce dernier avait alors
accusé le régisseur de ladite pri-
son d’être à l’origine de ce fait,
car il était selon lui de sa res-
ponsabilité de trouver le moyen
de lui faire arriver au palais de
justice. Il ne comprenait pas
pourquoi il fallait toujours la
présence du Gping pour son
escorte, alors qu’il pouvait très
bien s’y rendre avec l’escorte
normale de la prison. Cette ques-
tion a néanmoins été réglée à
cette audience où il a été bel et
bien présent.
C’est le 15 mars 2018 que l’af-
faire Abdoulaye Harissou et
Aboubakary Siddiki contre le
ministère public et l’État du
Cameroun a été enrôlé à la cour
d’appel du centre, statuant en
matière militaire. Elle doit
connaître des appels interjetés
par les coaccusés, après le ver-
dict du 30 octobre 2017, au tri-
bunal militaire (TM) de
Yaoundé. C’est que, à l’issue de
ce procès clôturé devant la juri-
diction du TM de Yaoundé le 30
octobre 2017, le Notaire
Abdoulaye Harissou avait été
condamné à 03 ans de prison,
mais avait été libéré quelque
temps après, parce qu’avait déjà
purgé cette peine, lors de sa
détention provisoire. Il avait
également été condamné à payer
des frais de dépens s’élevant à 7
millions 407 mille 500 Fcfa.
L’homme d’affaire Aboubakary
Siddiki quant à lui, avait été
condamné à 25 années de réclu-
sion ferme et à payer les mêmes
dépends. Le cas échéant, il
devrait s’en acquitter en pur-
geant une contrainte par corps
égale à 5 ans. 

Par Jean Areguema/Ibrahima
Adama

Sur la route nationale N°1
Maroua-Mora-Dabanga-Kousseri, ce
10 octobre 2018, la circulation n’est
pas intense. Quelques bus et voitures
de transport circulent sous bonne
escorte. Les passagers ont dû faire
des réservations la veille dans les
agences de voyages opérationnels sur
la ligne à Maroua afin de rallier
Kousseri. «Il faut faire la réserva-
tion la veille et seulement 4 bus
effectuent ce trajet par jour. Et c’est
un parcours du combattant. On
prend le départ à 6 heures pour arri-
ver entre 18 et 19 heures», confie un
passager. Pour rallier Kousseri à
partir de Maroua, il faut en dépit du
calvaire du voyage, débourser entre
6000 et 15 000 F. dans ces condi-
tions, il faut s’armer d’une bonne
dose de patience pour achever le
voyage. Sur le corridor Maroua-
Kousseri, on peut voir des camions et
autres véhicules renversés le long de
cette route en dégradation avancée.
Pour éviter le même sort, les autres
automobilistes font preuve d’ingénio-
sité et de tactique. C’est le cas de
Mahamat conducteur d’un véhicule
de location. Ce dernier n’en revient
pas et c’est la deuxième fois en une
semaine qu’il se rend sur cette route.
«L’état de la route est mauvais et
c’est à notre risque et péril de l’em-
prunter hors du convoi. Mon véhi-
cule est tombé en panne. Je suis
entré dans un trou, il y en a partout
ici», indique l’automobiliste. Tout
près de Dabanga, un engin lourd du
Génie militaire s’active à dégager un
camion appartenant à une entreprise
tchadienne renversé la veille, les
marchandises éparpillées aux alen-
tours. Dans cette zone ultra-sensible,
les éléments de la force multinatio-
nale Mixte quadrillent le secteur à
un pas de la frontière nigériane.
Tandis que les éléments du bataillon
d’intervention rapide (BIR) lourde-
ment armés patrouillent avec leur

véhicule pickup. Car, dans cette
même zone, des attaques des mem-
bres de la secte Boko Haram en
quête de ravitaillement sont légion.
Une situation qui met en péril, le tra-
fic sur la route nationale N°1.
Désormais, le chantier qui rentre
dans le cadre du Programme de faci-
litation des Transports et du Transit
en zone Cemac sur les corridors
Douala-Bangui et Douala-
N’Djamena est bloqué, tout comme
les activités économiques. «Les acti-
vités sont en baisse, nos marchan-
dises n’arrivent plus à bon port par
l’axe Maroua Kousseri et nous
sommes obligés de passer via le
Tchad pourtant c’était le contraire il
y a quelques années. Il faut aussi
noter que le flux avec le Nigeria n’a
pas véritablement repris», confie
Saidou Bouba, commerçant au mar-
ché de Kousseri. Et de poursuivre,
«Les prix des produits ont aug-
menté». Cette situation est percepti-
ble même au niveau du pont Guéli,
passage obligé des marchandises et
des personnes entre Kousseri et la
capitale tchadienne N’Djaména. Les
échanges ne sont pas au beau fixe.
Selon un douanier en poste, plusieurs
commerçants camerounais ont
changé de ligne ou d’activité et côté
tchadien, les marchandises passent
par la ville de Moundou. «On est
obligé de recourir aux petits articles
pour collecter les recettes», explique
le douanier au poste-frontière.

OTAGES
En effet, préoccupé par l’état de

dégradation de cette route, le
Gouvernement du Cameroun a solli-
cité et obtenu de la Banque
Mondiale un appui financier pour sa
reconstruction. En 2013, l’État du
Cameroun lance un avis d’appel d’of-
fres international des travaux y rela-
tifs et le marché est attribué à deux
entreprises chinoises. Il s’agit de
Synohydro et Jiangsu. Aussitôt ce
processus terminé, les entreprises
adjudicataires démarrent les tra-

vaux. Sectionné en deux lots, le tron-
çon Mora-Dabanga (131,52 km) est
attribué à l’entreprise Synohydro. Le
deuxième lot, Dabanga-Kousseri
(72,75 km) est attribué à l’entre-
prise Jiangsu. Quant à la section
Maroua-Mora, le marché est confié
à l’entreprise Etep Sotcocog. Alors
que les travaux de la section Mora-
Dabanga-Kousseri étaient en cours
d’exécution, dix membres de l’entre-
prise Synohydro basés à Waza sont
attaqués et enlevés par des terro-
ristes de Boko Haram dans la nuit
du 16 au 17 mai 2014. Au lende-
main du rapt, l’entreprise suspend
les travaux. Malgré la libération de
ses cadres quelques mois après, et
les assurances de sécurité données
par le gouvernement, Synohydro
décide de ne plus reprendre les tra-
vaux. C’est ainsi que le gouverne-
ment du Cameroun après avoir rési-
lié les contrats des deux entreprises
chinoises, confie les travaux au
Génie militaire pour la suite du pro-
jet.

En grande pompe, les autorités
gouvernementales ont lancé officiel-
lement le 1er mars 2018 à Kousseri,
les travaux de réhabilitation de la
route nationale N°1 Mora-Dabanga-
Kousseri. Un accord de collaboration
y relatif a été signé entre le ministère
des Travaux publics et le ministère
de la Défense pour permettre au
génie militaire de poursuivre les tra-
vaux de ce projet. Compte tenu de

l’importance du projet, les négocia-
tions ont abouti à l’acceptation par
la Banque mondiale, principale bail-
leur de fonds, de confier le projet au
génie militaire. C’est une première
dans les procédures de cette institu-
tion. Pour les acteurs du projet, c’est
une marque de confiance dont a fait
preuve la banque mondiale à l’en-
droit du gouvernement camerounais. 

À Dabanga, les engins du Génie
militaire sont visibles sur le terrain.
«Le nombre des engins a diminué
depuis que le génie militaire a repris
les travaux de la voirie urbaine de
Maroua», glisse un habitant de
Dabanga rencontré au petit marché
de la localité située au bord de la
route. Quelques véhicules intervien-
nent pour dégager les camions tom-
bés sur la route. L’armée patrouille
pour sécuriser les hommes et leurs
biens. En visite de travail dans la
zone début octobre, Alamine
Ousmane Mey, le Minepat a indiqué
que cette route sera bientôt réhabili-
tée. Une lueur d’espoir pour les
populations de la région de
l’Extrême-Nord, mais aussi pour
celles du Tchad et du Nigeria qui uti-
lisent la route nationale N°1 pour
écouler leurs marchandises dans la
sous-région Afrique centrale. Mais
depuis que la route s’est dégradée
considérablement, doublée au pro-
blème d’insécurité qui s’y est ins-
tallé, les activités économiques bat-
tent de l’aile. 

MAROUA-MORA-DABANGA-KOUSSERI.  Malgré les travaux en cours sur ce corridor, les usagers sont toujours à la peine.

La route de tous les calvaires

mauvais état de la route Maroua-Kousseri.

Par Jean Areguema

La région de l’Extrême-Nord est
l’une des régions les plus touchées
par les effets des changements cli-
matiques. Avancée du désert, inon-
dations et faibles pluviométries avec
pour corollaire des mauvais rende-
ments agricoles, sont entre autres les
conséquences des changements cli-
matiques qui s’imposent depuis
quelques années aux populations.
L’impact de cette situation est tel que
selon les experts, la survie des popu-
lations dans les années à venir sera
fortement perturbée. Identifiée
comme «point chaud» par le rapport
national d’analyse de la vulnérabi-
lité, cette zone agro écologique
accentue les pénuries d’eau, les
conflits et pauvreté. Selon les
experts, il est urgent de se pencher
sur cette problématique en y appor-
tant des solutions concrètes. Les
pouvoirs publics et leurs partenaires
se penchent sur cette question qui
met en péril la survie des généra-
tions futures, mais ces efforts sem-
blent insuffisants pour changer le
statu quo. Dans le but d’apporter un
appui à cette situation préoccupante
des changements climatiques, global
water parternership (GWP) et le
Fonds Fond des Nations unies pour
l’enfance (Unicef) ont défini un
cadre stratégique de résilience des
services d’approvisionnement en Eau
potable, hygiène et assainissement

(Aepha) face aux impacts des chan-
gements climatiques. Cette stratégie
vise en effet l’amélioration des ser-
vices Aepha dans le but de se prépa-
rer aux situations d’urgence, en
abordant la résilience climatique
comme une question transversale
englobant les éléments de la réduc-
tion des risques de catastrophe et
l’adaptation aux changements clima-
tiques. 

Fort de cette réalité, Global
water parterships (GWP) a mis en
œuvre à travers des initiatives
pilotes, un projet d’amélioration de
la résilience des services «wash»
dans le sous bassin du Mayo-
Tsanaga. Dans ce département au

relief montagneux, en partenariat
avec le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef), global water par-
terships a lancé un programme de
renforcement des capacités de cer-
tains acteurs afin de booster leur
niveau des connaissances sur les
changements climatiques. Les res-
ponsables des administrations et
institutions sectorielles se sont
retrouvées à Maroua du 16 au 18
octobre 2018 à l’invitation de GWP
pour la formation sur différentes
thématiques liées aux changements
climatiques. Les participants ont
échangé sur le cadre stratégique de
résilience des services
d’Approvisionnement en eau pota-

ble, hygiène et assainissement
(Aepha). Au cours de trois jours de
formation, les participants ont été
édifiés entre autres sur les concepts
et mécanismes de base des change-
ments climatiques, les changements
climatiques tels qu’observés
aujourd’hui et la bonne gouvernance
pour la sécurité en eau et la rési-
lience climatique. 

Il a été rappelé au cours de la
formation que la problématique du
changement climatique interpelle
les régions septentrionales compte
tenu des manifestations déjà percep-
tibles sur les communautés. Et dans
ce contexte, les services d’alimenta-
tion en eau potable, d’assainisse-
ment et d’hygiène des populations
sont fortement impactés.

En présidant les travaux, le délé-
gué régional du ministère de l’Eau et
de l’Énergie, René Haïwang a indi-
qué que «dans la recherche des solu-
tions, il était impératif de renforcer
les capacités et les connaissances des
acteurs clés et partenaires qui appor-
tent un appui aux communautés sur
les thématiques des changements cli-
matiques». 

Les prochaines formations des
mêmes acteurs qui se dérouleront du
23 au 25 octobre et du 06 au 08
novembre auront pour fil d’Ariane
respectivement les thématiques por-
tant sur «la gestion des ressources en
eau» et «la planification straté-
gique». 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES.  Les deux institutions ont formé des acteurs sur cette problématique à l’Extreme-Nord.

Unicef et global Water Paternship préoccupés

Les responsables des administrations et institutions sectorielles formées
sur les effets des changements climatiques.
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Par Yvonne Salamatou

La bataille entre Viettel
Global Investments, groupe
des télécommunications viet-
namien détenant 70% de
Viettel Cameroun, qui opère
sous la marque Nexttel, et la
société Bestinver Cameroun,
du milliardaire camerounais
Baba Danpullo, qui détient
30% du capital du 3ème opé-
rateur de mobile au
Cameroun, livre progressive-
ment de nouveaux secrets. De
sources proches du dossier, au
moment de signer la conven-
tion d’actionnaires ayant
donné naissance à Viettel
Cameroun en 2012, dans l’op-
tique d’exploiter la 3ème
licence de mobile dans le pays,
le partenaire vietnamien s’est

bien gardé de révéler aussi
bien à son partenaire local
qu’au gouvernement camerou-
nais, que Viettel Global avait
des liens très étroits avec le
ministère vietnamien de la
Défense. 

Ce n’est qu’après la conclu-
sion du pacte d’actionnaires,
que Baba Danpullo croyait
signer avec une entreprise pri-
vée, que ce dernier sera
informé par ses partenaires de
ce que toutes leurs activités
sur le territoire camerounais
devront préalablement être
approuvées par le gouverne-
ment vietnamien, notamment
le ministère de la Défense de
ce pays. Cette réalité, révèle
une source autorisée, a pris au
dépourvu le gouvernement
camerounais, qui s’interroge

désormais sur le statut et le
dessein réel des partenaires
vietnamiens de Nexttel, au
regard de la sensibilité des
télécommunications dans les
questions de souveraineté et de
sécurité nationales.

De ce point de vue, bien au-
delà de la bataille judiciaire
qui oppose les deux action-
naires, lesquelles s’étripent
devant les tribunaux pour le
contrôle de l’entreprise ; ce
qu’il convient désormais d’ap-
peler l’affaire Nexttel devient
de plus en plus complexe. Ceci
dans la mesure où, explique un
expert des télécoms, du fait du
lien très étroit entre le groupe
Viettel et le ministère vietna-
mien de la Défense, toutes les
communications effectuées sur
le réseau Nexttel au Cameroun

sont à la portée de l’armée
vietnamienne. Ce d’autant plus
que, apprend-on de bonnes
sources, de nombreux
employés des services tech-
niques de Nexttel, importés au
Cameroun par Viettel Global,
seraient en réalité des mili-
taires vietnamiens, dont cer-
tains auraient d’ailleurs des
grades d’officiers.

Ces expatriés soupçonnés
d’être des collaborateurs du
ministère vietnamien de la
Défense, et qui officient dans
le secteur des télécommunica-
tions au Cameroun, pourraient
d’ailleurs bientôt avoir des
marges de manœuvre encore
plus grandes. Dans la mesure
où le groupe Viettel Global ne
fait plus mystère de son ambi-
tion d’exclure son partenaire
camerounais de l’actionnariat
de la société Nexttel. En effet,
apprend-on de sources autori-
sées, au cours d’une réunion
tenue en mars 2018 au minis-
tère des Relations extérieures
à Yaoundé, le vice-ministre
vietnamien des Affaires étran-
gères a clairement exprimé les
bonnes dispositions de Viettel
Global à désintéresser Baba
Danpullo, afin qu’il sorte du
capital de Nexttel ; éventualité
qui ferait alors de cette société
de téléphonie mobile une
entreprise constituée à 100%
de capitaux vietnamiens.

Mais, à côté de cette éven-
tualité, renseignent des
sources bien informées, le gou-
vernement camerounais exa-
minerait trois autres hypo-
thèses, pour trancher cette
affaire. D’abord retirer la
licence attribuée à Viettel
Cameroun, d’autant plus que

des gouvernements enclins à
préserver leur souveraineté et
leur sécurité ne prendraient
pas le risque d’ouvrir leur sec-
teur des télécoms à une entre-
prise ayant des liens avec une
armée étrangère ; ensuite
nationaliser Nexttel pour éven-
tuellement privatiser l’entre-
prise plus tard ; enfin faire
racheter directement les parts
de Viettel Global par d’autres
investisseurs locaux ou étran-
gers ayant des visées commer-
ciales sans aucune
ambiguïté.

TÉLÉPHONIE MOBILE. Comment l’actionnaire Viettel Global a caché aux autorités camerounaises ses liens avec l’armée vietnamienne.

Nouvelles révélations sur l’affaire Nexttel

L’opérateur de téléphonie mobile.

Obsèques de Monsieur MATAKONE Jean

FA i R E - P A R T
- La Grande famille Veneme
- La famille Matakone
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur époux, père, grand-père,
arrière grand-père, le Caporal-chef retraité Matakone Jean survenu le vendredi
12 octobre 2018 à Mokolo de suite d'une longue maladie.

P R o g R A M M E
Vendredi 12 au jeudi 18 octobre 2018
Recueillement tous les soirs au domicile
du défunt, sis au quartier Ldamtsai à
Mokolo (Lounages et prédication)

Vendredi 19 octobre 2018 
16h00 :  Mise en bière à la morgue de 
               l’hôpital central de Mokolo
17h00 :  Départ du cortège pour le 
               domicile familial à Ldamtsai

17h40 :  Arrivée et installation de la 
               dépouille au domicile du défunt 
20h00 :  Veillée jusqu’à l’aube

Samedi 20 octobre 2018 
08h00 :  Mise en place 
08h30 :  Cantiques et louanges
09h30 :  Témoignages
10h00 :  Exhortation et inhumation
11h30 :  Collation

CONTENTIEUX
POST-ÉLECTORAL. 
Le recours de Maurice
Kamto rejeté
Par Florette Manedong

C’est à 19 h, après près de 7
h de débats avec les avocats
du candidat Josuah Osih du
SDF, que le Conseil constitu-
tionnel a rendu sa décision
concernant la requête intro-
duite par le Mouvement pour
la renaissance du Cameroun
(MRC), du Pr Maurice
Kamto. Ainsi, en la forme, le
recours de sieur Kamto
Maurice a été déclaré receva-
ble. Mais sur le fond, au tra-
vers des 09 moyens tous pas-
sés en revue point par point
par le président du Conseil
Constitutionnel Clément
Atangana, le recours a été
rejeté.
Entre autres, le premier
moyen, qui a porté sur la vio-
lation de l’article 290 alinéa
1er du code électoral, relatif
au financement des partis
politiques, sur le retard allé-
gué, le paiement a été fait
après publication de la liste
des candidats, la loi ne pré-
voit pas d’autres délais, argue
Clément Atangana. Sur le
prétendu financement illégal,
Elecam a produit des reçus
établissant que tous ceux qui
ont accepté de percevoir cette
première tranche de finance-
ment ont reçu la même
somme de 15 millions, y com-
pris le candidat Biya. Le
moyen n’est pas fondé, a-t-il
poursuivi.
Un autre point saillant de
cette décision, sur le 8e
moyen, portant sur l’article
20 alinéa 4, concernant le
statut des huissiers de jus-
tices, il s’agit des décisions
des juges de l’ordre judi-
ciaire, dont les contestations
sont faites par l’exercice des
voies de recours qui ne relè-
vent pas de la compétence du
Conseil. Le moyen n’est donc
pas fondé, à en croire le pré-
sident du Conseil constitu-
tionnel. 
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République du Cameroun
Paix - Travail - Patrie

-----------
MINISTERE DES FINANCES

-----------
SECRETARIAT GENERAL

-----------
DIRECTION GENERALE DU BUDGET

-----------
COMITE CHARGE DU COMPTAGE PHYSIQUE

DE PERSONNEL DE L’ETAT
-----------

Republic of Cameroon
Peace - Work - Fatherland

-----------
MINISTRY OF FINANCE

-----------
GENERAL SECRETARIAT

-----------
DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET 

-----------
PHYSICAL HEADCOENT OF STATE 

PERSONNEL COMMITTEE 
-----------

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Ministre des Finances, Louis Paul MOTAZE porte à la connaissance du public
en général et du personnel de l'Etat en particulier, qu'en prélude à la phase de
contentieux de l'opération de Comptage Physique du Personnel de l'Etat (COPPE
2018), la phase de précontentieux débutera du 26 octobre 2018 et s'achèvera le
04 janvier 2019. Cette importante étape du COPPE 2018, vise à clarifier la situa-
tion des agents publics non recensés, ainsi que ceux dont le recensement a été
invalidé à l'issue de l'exploitation des différentes données collectées. A ce titre, le
paiement des salaires des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2018
desdits agents, se fera exclusivement par « bon de caisse » dans toutes les per-
ceptions de la ville de Yaoundé contre présentation d'un quitus.

Afin de faciliter l'obtention du quitus, plusieurs postes de contrôle et d'orienta-
tion seront installés au sein du Ministère des Finances (Bâtiment A). Ils seront
fonctionnels tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30 au cours des trois
périodes sus évoquées, Tous les agents concernés se présenteront munis des
pièces suivantes : une demi-photo 4X4, une photocopie certifiée de la CNI, une
photocopie de l'acte de recrutement, une photocopie du dernier acte de reclas-
sement ou d'avancement (éventuellement), l'original d'une attestation de pré-
sence effective signée après la publication du présent communiqué, une photo-
copie de l'acte de nomination (si l'agent occupe un poste de responsabilité), les
documents originaux justifiant le non recensement de l'agent pendant la période
du comptage physique (pour les agents non recensés), les documents complé-
mentaires exigés par le contrôleur pour les agents publics dont le recensement a
été invalidé (dans ce cas précis, le contrôleur signifiera préalablement à l'agent
le motif de l'invalidation de son recensement).

Le Ministre des Finances compte sur la compréhension de tous pour son bon
déroulement.
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Par Olive Atangana

Rabiatou est aide-soignante
à l’Extrême-Nord. La soixan-
taine sonnée, elle a accepté de
parler de sa ménopause sans
tabou. C’est d’ailleurs l’une des
rares sur environ huit femmes
approchées dans la partie sep-
tentrionale. «C’est tabou», souf-
fle-t-on ici. Pas pour Rabiatou
en tout cas, qui avait alors 45
ans au moment des premiers
signes. «Je me suis rendue
compte à un moment que j’ai
fait trois mois sans voir mes
règles. Puis, ils sont revenus
juste un peu au 4e mois.
Ensuite, j’ai encore fait deux
mois sans rien voir. Puis, plus
jamais. Quand j’ai compris que
mes règles ne viendraient plus,
j’ai su que c’est la ménopause
puisque mon mari était décédé
et que je n’étais pas enceinte»,
relate cette dernière. Veuve
depuis environ 13 ans, elle dit
vivre cette nouvelle étape de sa
vie de manière sereine. «Je ne
ressens pas pratiquement grand-
chose. Au début, il y avait des
boutons qui apparaissaient
beaucoup sur le visage. Mais
surtout la chaleur. Et à chaque
fois, j’étais obligée de me verser
de l’eau près de quatre à cinq
fois par jour au cas où il y en a.
Mais à certaines saisons lorsque
l’eau se fait rare, tu supportes
seulement si tu parviens à te

laver deux fois par jour. Comme
j’ai perdu mon mari, je parviens
à vivre ça ainsi. Sans trop de
difficultés», explique cette der-
nière. 

C’est que, dans la partie sep-
tentrionale du pays, «très peu de
femmes s’expriment sur le sujet.
Honte, religion», explique un
gynécologue à Maroua. Elles
n’osent pas en parler ouverte-
ment parce que «C’est tabou
ici». Même cliniquement,
«Personne ne consulte pour ça
ici. C’est au médecin de déter-
miner cela. Les femmes viennent
à l’hôpital pour d’autres pro-
blèmes. C’est pendant l’investi-
gation qu’on tombe sur la méno-
pause. Et une fois expliquée, elle
disparait. En plus, nous-même
ne proposons pas grand-chose
en termes de soins. Donc pour
elle, c’est un phénomène naturel
et on ne peut rien y faire. Une
fois le diagnostic posé, elle dis-
parait», regrette le Dr Pierre
Amta du District de Santé de
Tokombéré. Rabiatou elle, nous
confie en discuter avec ses amies
«qui décrivent certaines situa-
tions. Ça dépend pour celles qui
sont mariées. Il faut gérer les
désagréments qui influencent
sur le couple. Surtout quand elle
pense que c’est fini pour elle
alors que le mari est encore
sexuellement actif». Et ce n’est
pas tout. «Les maris finissent
par épouser d’autres femmes. Et

vous imaginez tous ce
qui va avec», fait
savoir notre aide-soi-
gnante. 

PROBLÈMES 
La Journée mon-

diale de la ménopause
qui s’est célébrée le
18 octobre dernier a
pour objectif d’hono-
rer toutes les femmes.
Elle vise les millions
de femmes qui, par-
tout dans le monde,
arrivent chaque jour
à la ménopause. Ce stade vital
de leur vie. Seulement, bon
nombre d’entre elles ne com-
prennent pas bien ce qu’est la
ménopause et quels sont ses
impacts sur leur santé. «En cli-
nique, c’est essentiellement les
bouffées de chaleur et la séche-
resse vaginale», informe le Dr
Outchin, gynécologue. Et pour
ne rien arranger, «les problèmes
liés à la ménopause sont
énormes. Pratiquement tous les
systèmes de l’organisme subis-
sent les effets de la ménopause.
Quand on sait que les hormones
sexuelles de la femme la protè-
gent contre de nombreuses
pathologies (les maladies car-
diovasculaires par exemple).
Donc, une femme qui dans cette
période dépourvue de ses hor-
mones sexuelles est donc expo-
sée à la fragilisation des OS

(ostéoporose), fragilisation et
rigidité des vaisseaux (maladies
cardiovasculaires). Sur le plan
endocrinien avec l’altération des
hormones sexuelles qui impli-
quent un comportement sexuel
différent, et les phanères (la
peau, les ongles) qui pressent
leur éclat. Bref, le corps de la
femme subit un désagrément
énorme qui heureusement, est
évitable» informe le Dr Amta.
En effet, selon lui, «Il y a des
moyens non médicaux qui per-
mettent de gérer la ménopause.
Ces mesures sont bien maitri-
sées par les gynécologues.
Suivant ces mesures, les femmes
ménopausées peuvent bien faire
leur vie. Sans aucune diffi-
culté».  

L’Organisation mondiale de
la Santé estime justement qu’en
2030, 1,2 milliard de femmes

seront âgées de 50 ans ou plus
et qu’un nombre croissant de ces
femmes peut s’attendre à vivre
plusieurs décennies après la
ménopause. Le défi que lance la
Journée mondiale de la méno-
pause appelle toutes les nations
à donner à la santé après la
ménopause, une place primor-
diale dans la recherche et la
santé publique, afin d’aider les
femmes à éviter les symptômes
désagréables susceptibles d’af-
fecter la productivité et la qua-
lité de vie, et afin de réduire les
taux d’ostéoporose, de maladies
cardiaques, de cancer du côlon
et autres maladies du vieillisse-
ment liées aux œstrogènes.
Aussi, les nations sont exhortées
de prendre des mesures actives
pour éduquer les femmes
concernant les implications de
la ménopause sur leur santé. 

GRAND-NORD. Très peu de femmes s’expriment sur le sujet qu’elles considèrent comme un tabou.

Mutisme sur la ménopause

Propos recueillis par Marie
Lucie Ayaka

Qu’est-ce que la méno-
pause ?

La ménopause médicalement
veut dire l’absence des règles.
Donc que la femme cesse de voir
ses menstrues. Cela arrive géné-
ralement à partir de 45 – 50
ans, en réalité ça traduit un
arrêt du fonctionnement des
ovaires et s’accompagne de
beaucoup de changements.

Quels sont les signes et
symptômes de la ménopause ?

Les signes et symptômes
dépendent de comment cette
ménopause est parvenue. On dis-
tingue la ménopause iatrogène,
c’est le cas d’une femme à qui
on enlève un ovaire à cause d’un
cancer, si la femme est âgée de
35 ans elle va automatiquement
commencer la ménopause. Là
les symptômes sont brusques et
très importants, alors que pen-
dant la ménopause naturelle les
ovaires vieillissent naturelle-
ment et sont moins importants.
Ces symptômes sont essentielle-
ment les bouffées de chaleur qui
durent généralement 5 à 10
minutes, à ce stade la tempéra-
ture du corps augmente considé-
rablement et se manifeste par la
transpiration, on note égale-

ment la sécheresse des
muqueuses (vagin, urètre). La
sécheresse vaginale au cours des
rapports sexuels chez la femme
engendre des douleurs appelées
dyspareunie, généralement elles
sont superficielles. On note un
changement d’humeur chez la
femme qui peut engendrer un
comportement irritatif, il y a
également l’oubli. Un peu plus
tard, elle peut avoir la patholo-
gie de l’os qu’on appelle ostéo-
porose donc les os deviennent
fragiles à cause du manque de
l’hormone principale qui est
l’œstrogène. Évidemment d’au-
tres symptômes interviennent

quand le vagin est
sec, parce qu’elle est
exposée aux infec-
tions à répétition.

Quels peuvent
être les facteurs de
risques ?

Parler des fac-
teurs de risques
serait peut-être aléa-
toire, parce que
toute femme doit
avoir la ménopause.
Maintenant, il peut
avoir des facteurs de
risques pour celles
qui ont une méno-
pause précoce et tar-
dive. Celles qui l’ont

plus tôt par exemple sont celles-
là qui ont commencé paradoxa-
lement à voir leurs menstrues
tard. Cela veut dire que l’âge
moyen d’avoir ces règles est
situé entre 12-14 ans ; mais
d’autres peuvent avoir leurs
règles à 18 ans. Celles qui com-
mencent à voir leurs menstrues
normalement (12-14 ans)
auront la ménopause tardive-
ment, par contre celles qui
voient leurs règles à 18 ans par
exemple verront leur ménopause
tôt. Celle qui fait un cancer,
risque d’avoir une ménopause
précoce, de même que celles qui
ont des infections comme les

abcès tubo-ovariens bilatérales.
Il faut comprendre que la méno-
pause est différente de l’absence
des règles bien qu’elle soit le
symptôme principal.

Comment bien gérer sa
ménopause ?

Les femmes doivent mieux se
préparer à cette étape de la vie.
La manifestation est beaucoup
plus psychique. Certaines
femmes pensent que quand elles
sont atteintes par la ménopause
la vie sexuelle est finie, donc le
fait d’y penser les troubles psy-
chologiquement. D’autres
femmes sont troublées
lorsqu’elles n’ont pas atteint la
taille normale de leur famille.
Pour pallier aux bouffées de
chaleur, les femmes doivent
s’habiller légèrement, savoir
gérer leur sexualité, éviter les
infections vaginales ou sexuelles
à répétition, savoir gérer l’ou-
blie…

Existe-t-il des traitements
?

Il existe les traitements hor-
monaux, puisque la cause prin-
cipale est l’absence des hor-
mones produites par les ovaires,
puis il y a un traitement médi-
cal. Pour celles qui présentent
une symptomatologie impor-
tante qui gêne leur activité, il

faut remplacer les hormones qui
ne produisent plus. Le choix des
hormones va dépendre de la
femme, de son poids et d’autres
facteurs. Le traitement médical
se fait à base des substances non
hormonales qui jouent beaucoup
sur la phycologie de la femme et
la symptomatologie. Si elle a
une sécheresse vaginale impor-
tante, on lui prescrit des hor-
mones pour lubrifier le vagin
surtout pendant les rapports, et
si elle a une ostéoporose on lui
donne un supplément en cal-
cium. En résumé, il y a trois
types de traitements à savoir le
traitement phytologique, le trai-
tement hormonal et le traite-
ment médical. Au Cameroun on
ne conseille pas beaucoup le
traitement hormonal, mais par-
fois on peut le prescrire.

Peut-on parler de méno-
pause chez les hommes ?

Chez les hommes on parle
d’andropause qui vient du mot
androgène, parce que l’hormone
principale chez l’homme c’est
l’androgène. C’est elle qui donne
la barbe, la voix, la testosté-
rone, etc. Et c’est moins marqué
que chez la femme. Une des
conséquences de la ménopause
c’est l’arrêt de la procréation
naturelle alors que l’homme
continu de procréer. 

Dr Abo Simon Nji, gynécologue obstétricien.

«Les femmes doivent mieux se préparer à cette étape de la vie»
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Le service d’ophtalmologie
de l’hôpital régional de Garoua
n’a pas désempli la semaine der-
nière. Dans le cadre d’une cam-
pagne spéciale menée par ce ser-
vice à l’occasion de la journée
mondiale de la vue, ce sont près
de 90 personnes qui ont été
consultées. «C’est de manière
opportune que j’ai eu l’informa-
tion. En fait, je ne savais pas
que le service d’ophtalmologie
fonctionnait à l’hôpital régional
de Garoua. Des informations
nous avaient fait croire le
contraire. Je traine mon mal
d’yeux depuis près de 9 mois et
c’est auprès des vendeurs de
lunettes que je posais mon pro-
blème. Je viens d’être consulté
par des spécialistes qui ont diag-
nostiqué mon véritable mal. Des
examens ont été prescrits et je
pense que la résolution du pro-
blème est en bonne voie»,

explique Françoise Ngandé, une
patiente qui a profité de la cam-
pagne de consultation gratuite
offerte par l’hôpital régional de
Garoua pour débuter le traite-
ment de ses yeux. 

Dans le service d’ophtalmo-
logie ces 11 et 12 octobre 2018,
deux jeunes dames, médecins
ophtalmologistes étaient à la
manœuvre. Les Dr Mare Njoya
Josiane et Eyoup Sen Gertrude

n’avaient d’attention que pour
les yeux des patients. «De
manière générale, les maux qui
sont le plus revenus sont la
cécité, la cataracte. Il faut
reconnaitre que tous les patients
volontaires qui ont répondu à
notre sollicitation ont bénéficié
d’un examen complet de leurs
yeux. Ceux qui pouvaient rece-
voir des solutions surplace en
ont profité naturellement. Pour
les autres, nous avons prescrit
soit des examens à faire pour
bien apprécier le problème, soit
des ordonnances quand le mal
était immédiatement décelé et
alors d’autres types de traite-
ment nécessaires», a expliqué le
Dr Eyoup Sen Gertrude. En plus
de la consultation gratuite, les
patients étaient briefés sur les
conseils et les attitudes à obser-
ver pour garder la bonne santé
de leurs yeux. «Au vu de l’en-
gouement suscité par les
patients au cours de cette cam-

pagne, nous avons de bonnes
raisons d’être satisfaits. Il
s’agissait pour nous de sensibili-
ser le grand public sur les ser-
vices que nous offrons, je crois
que cela a été fait, ensuite, il
fallait faire comprendre les
enjeux pour les populations
d’avoir une bonne santé des
yeux. Les maladies ophtalmolo-
giques peuvent avoir de graves
conséquences au plan social et
économique pour l’environne-
ment des malades, et ça, tout le
monde doit le savoir. Nous
sommes satisfaits du déroule-
ment de cette campagne en
espérant que l’année prochaine
on aura encore plus de succès»,
a conclut le Dr Mare Njoya
Josiane. Cette campagne orga-
nisée par l’hôpital régional de
Garoua rentrait dans le cadre de
la journée mondiale de la vue et
a bénéficié du sponsoring de
l’Ong Sightsavers international.

GAROUA. L’opération rentrait dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la vue.  

90 patients reçoivent des soins ophtalmologiques

Une consultation ophtamologique.

Par Jean Areguema

Le centre artisanal de
Maroua est en chantier. Les tra-
vaux de sa réhabilitation com-
mencés en août dernier et
s’achèveront en janvier 2019.
D’un coût global de 140 630
000 Fcfa, soit 126 630 000
Fcfa pour les travaux et 14 000
000 Fcfa pour la maitrise d’œu-
vre, le projet est exécuté par un
groupement d’entreprises Ets
Moudjour et Ets Royal Amir,
appartenant respectivement à
Ahmadou Bouba, maire de la
commune de Petté et à
Abdoulaye Yerima Bakary,
maire de la commune de
Maroua 2e. Quant à l’entreprise
BET SECTGC SARL, elle est
chargée de la maitrise d’œuvre.
Depuis sa construction en 1935,
c’est la première fois que le cen-
tre artisanal de Maroua bénéfi-
cie d’une cure de jouvence de
fond en comble. Ravagé par un
incendie le 25 février 2015, il
est depuis lors en ruine. La nou-
velle bâtisse sera un grand bâti-
ment R+1. Le plan de ce bâti-

ment conçu par les techniciens
du Ministère des Petites et
moyennes entreprises, de l’éco-
nomie sociale et de l’artisanat
(Minpmeesa) et les ingénieurs
du ministère des Travaux publics
a été finalisé le 30 septembre
2015. Coût des travaux : 83 999
999 Fcfa TTC. Le ministère de
l’Économie, de la planification
et de l’Aménagement du terri-
toire (Minepat), a débloqué vers
la fin d’année 2015, la somme
de 85 millions de Fcfa au profit
du MINPMEESA pour l’exécu-
tion de ce projet. 

Après le déblocage des
fonds, le ministère des Petites
et Moyennes entreprises, de
l’Économie sociale et de
l’Artisanat devrait lancer en
procédure d’urgence, l’avis
d’appel d’offres pour la recons-
truction du centre artisanal.
Mais le ministère a fait face au
problème de délai qui doit être
de deux mois. Car selon le
délégué régional du MINP-
MESSA de l’Extrême-Nord,
Adama Mohamadou «les fonds
n’ont été débloqués que quasi-

ment vers la fin d’année
quelques jours seulement avant
la fin d’arrêt des engagements
fixée au 30 novembre». Pour
contourner cet obstacle, le
ministère a sollicité et obtenu
du ministre des Marchés
publics, l’autorisation de pas-
ser le marché de gré à gré. À
l’issue de cette procédure, le
marché a été attribué à une
entreprise appartenant à un
originaire de l’Extrême-Nord.
Après sa notification, l’entre-
preneur a jugé l’enveloppe
insuffisante, et a engagé ses
ingénieurs pour une contre-
expertise. À l’issue de celle-ci,
il a arrêté le coût global des
travaux à 130 millions de
Fcfa. Une somme supérieure
aux fonds débloqués par le
Minepat. C’est ainsi que le
ministre des Marchés publics,
Abba Sadou, a déclaré infruc-
tueux ce marché. D’où l’im-
passe des deux ans dans le
démarrage des travaux. «Nous
avons été déçus par le compor-
tement de l’entreprise. Je suis
surpris par sa contre-expertise.
Les ingénieurs d’une entreprise
privée ne peuvent pas être plus
crédibles que les ingénieurs de
l’État qui ont monté le projet
et arrêté le montant sur la base
des prix de la mercuriale», ful-
mine le délégué régional.

Dans son financement Bip
2018, le ministère des Petites et
moyennes entreprises, de l’éco-
nomie sociale et de l’artisanat a
inscrit la réhabilitation du cen-
tre artisanal de Maroua parmi
ses projets prioritaires à réaliser
dans la région de l’Extrême-
Nord. Son ambition est de faire
de ce centre un cadre agréable
et bien aménagé, véritable
vitrine du commerce artisanal

dans la région. C’est pour cette
raison qu’il a revu à la hausse
les fonds initialement débloqués
par le Minepat pour ce marché.
«Certes le montant a été revu à
la hausse, mais on a aussi ajouté
d’autres travaux tels que la pose
des pavés à l’esplanade du cen-
tre artisanal et ainsi que l’amé-
nagement d’un parking. Si on
fait le calcul, on se rend compte
que c’est pratiquement la
somme qu’on avait proposée à la
première entreprise. Avec le
montant de 83 999 999 Fcfa, il
n’allait que réhabiliter le centre
artisanal sans faire d’autres tra-
vaux», explique le délégué
régional du Minpmeesa,
Adamou Mohamadou. Cette
action du gouvernement arrive
dans un contexte où l’activité
artisanale bat de l’aile dans la
région de l’Extrême-Nord à
cause de l’insécurité ambiante
qui a occasionné le départ des
touristes. Pourtant, l’artisanat
est un secteur, qui, jadis,
employait des milliers des
jeunes. Il a été à une période
donnée, la mamelle nourricière
de beaucoup de familles à
l’Extrême-Nord. Pour le délé-
gué régional, le joyau architec-
tural des artisans en cours de
reconstruction attirera à la fin
des travaux des nombreuses
clientèles. «Au terme des tra-
vaux, le centre artisanal de
Maroua sera un centre aux stan-
dards internationaux. Les visi-
teurs pourront y faire un tour et
faire des achats encombrement
ou inquiétude d’être agressés
par des badauds et autres ban-
dits qui y rodent actuellement.
Ils seront tous dégagés et le cen-
tre sera hautement sécurisé avec
aussi un parking sécurité», ras-
sure-t-il. 

MAROUA. Les fonds y relatif ont été débloqués par le Minpmeesa.

Le centre artisanal sera livré en janvier 2019

Une vue du marché central de Maroua.

MAROUA. 
Les ordures ména-
gères envahissent
les rues

Par Vladimir Martin 

Des rues qui ont pratiquement
disparu, parce qu’envahies par
des ordures. C’est le phéno-
mène que vivent les populations
du quartier Dourssoungo à
Maroua. Contrairement à ce
que l’on pourrait croire, c’est
un phénomène qui est partagé
par beaucoup de quartiers dans
la ville de Maroua. Ici, les ser-
vices d’évacuation des ordures
ne font pas trop partie des
habitudes des populations. «les
ordures ne sont pas ramassées
ni par Hysacam, ni par les ser-
vices d’hygiène de la commune.
C’est là ça s’entasse, ça pue et
parfois quand on n’est pas vigi-
lant les enfants y vont pour
ramasser des objets pour
jouer» se plaint Hadjidja, une
habitante du quartier
Dourssoungou. Bien plus, ces
ordures qui jouxtent les habi-
tats sont devenues de véritables
nids de moustiques et de toutes
sortes de bactéries dange-
reuses. «Vous savez, les gens
sont comme ils sont. Ils jettent
des tessons de bouteilles, des
résidus de lames de rasoir, des
objets tranchants et même des
restes d’objets médicaux
comme les perfusions. Donc
vous comprenez que c’est un
problème de santé publique» se
plaint un autre habitant du
quartier. 
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L’affaire était anodine au
départ. Aux environs de 6 h 30, un
individu, dont l’identité ne nous a
pas été révélée, est mis aux arrêts
par des mototaximens au quartier
Foulbéré 5 à Garoua. Selon nos
informations, l’individu appré-
hendé a été pris en flagrant délit
de vol de moto. Mais au lieu de le
conduire vers les services de force
de sécurité, les bourreaux du pré-
tendu voleur décident de le bruler
vifs. «Ils l’ont pris très tôt le matin
au lieu dit kilomètre 5. Dans leur
tentative de le bruler comme ils
avaient décidés, le bonhomme s’est
battu avec eux et finalement ils se
sont retrouvés en plein carrefour
non loin de la station Total bonjour
devant un domicile. C’est alors que
les occupants du domicile ont
refusé qu’il soit immolé devant
leur domicile. C’est sur ces entre-
faites que la police a débarqué»,
explique un témoin de la scène.
Malgré la présence des éléments
du Groupement mobile d’interven-
tion de Garoua, la foule des moto-
taximens qui s’est considérable-
ment agrandie entretemps, oppose
un refus catégorique pour l’embar-
quement du présumé bandit à la
police. Sur place, des témoignages
des autorités des forces de l’ordre
reconnaissent que le présumé
voleur est un repris de justice mul-

tirécidiviste, spécialiste de vol des
motos. Un bras de fer s’ouvre alors
entre les policiers et la foule. 

Face à la situation, les élé-
ments de la gendarmerie nationale
sont appelés en renfort. Le préfet
de la Bénoué, David Embe et le
sous-préfet de Garoua 1er, descen-
dus sur les lieux, conduisent les
négociations avec la foule de moto-
taximens. Alors que la foule durcit
le ton, le présumé voleur est exfil-
tré par les éléments des forces de
l’ordre et conduit discrètement à la
gendarmerie nationale. «Quand les
autorités sont arrivées, le voleur a
été conduit dans le domicile devant

lequel il a failli être brulé. C’est à
partir de l’intérieur qu’il a été
exfiltré par les éléments des forces
de l’ordre. Mais le problème c’est
que foule qui n’a rien compris, a
continué à séquestrer les autorités
administratives et les forces de
l’ordre, exigeant que le voleur lui
soit remis et qu’elle en finisse une
fois pour tout. Il a fallu près de
trois heures de temps pour que la
foule se disperse. Créant une situa-
tion de tension sérieuse dans la
ville», explique un commerçant
présent sur les lieux de l’incident.

L’incident de mercredi dernier
remet sur la sellette la question de

la justice populaire qui a repris du
poil de la bête à Garoua. Depuis le
début de l’année, on a assisté à une
quinzaine d’assassinats des présu-
més voleurs de moto dans la ville
de Garoua par immolation. «Le
problème est très sérieux. Pour le
comprendre, il faut déjà savoir ce
que vaut une moto pour certains
jeunes. Ça représente le fruit de
toute leur vie. Il se trouve seule-
ment que nous avons fait un
constat. Lorsque nous mettons aux
arrêts les voleurs de moto, ils se
retrouvent libres pratiquement
moins de trois jours après. Quand
ce ne sont pas leurs familles qui
vont négocier leur libération, ils
utilisent eux-mêmes leur réseau
pour se soustraire de la justice. Et
curieusement, ce sont les mêmes
qui reviennent et reprennent leur
activité de vol de moto. C’est un
réseau bien connu. Quand ils
volent, ils vont derrière la Béac
liquider les motos parfois neuves à
vil prix. Certains membres du
réseau sont là pour produire des
facturiers du Nigéria afin de faire
croire par la suite que la moto a
été achetée au Nigéria. Ces mêmes
gens de ce réseau nous ont montré
qu’ils sont très puissants, alors
nous avons décidé d’en découdre
systématiquement avec les voleurs
chaque fois qu’on va mettre la
main sur eux», explique un moto-
taximen. 

GAROUA. Il a été in extremis exfiltré des griffes d’une foule en colère par des éléments de la gendarmerie nationale.  

Un présumé voleur de moto échappe à la vindicte populaire

La foule en furie.

Par Nafissatou Mandaré (Stg)

Les méthodes de barrière,
injectable, chirurgicales, natu-
relles, des implants, des DIU ou
stérilet… voilà l’essentiel des
méthodes de contraception pro-
mues dans les différents centres
hospitaliers du district de Garoua
1er. De l’avis des spécialistes,
toutes ces méthodes de contracep-
tion modernes offrent une excel-
lente protection contre les gros-
sesses non désirées excepté la
méthode de barrière qui protège en
plus contre les maladies sexuelle-
ment transmissibles et les infec-
tions sexuellement transmissibles.
Tous ces contraceptifs sont effi-
caces et pourtant ils se diffèrent au
niveau de leur popularité et de la
demande. À Garoua 1er c’est la
triade préservatif-pilule-injection

qui a battu le record dans la
période allant de janvier à juin
2018. L’utilisation des contracep-
tifs se remarque sur toutes les
couches sociales. Mais les femmes
dites lettrées sont les plus intéres-
sées. «J’ai quatre enfants, j’ai ins-
tauré entre eux une différence
d’âge de 2 ans. Les méthodes
contraceptives que j’ai utilisées
sont nombreuses. Lorsque j’ai
commencé à avoir des rapports
sexuels, j’utilisais d’abord les pré-
servatifs, puis une fois, pendant la
campagne de sensibilisation sur les
différentes méthodes de contracep-
tion, je me suis dit puisque c’est
distribuer gratuitement, pourquoi
ne pas essayer les implants ? Et
donc j’ai opté pour les implants
après deux ans je me suis rendu au
centre de santé de Poumpoumré où
je les ai retirés, parce que mon

mari réclamait fortement un nou-
veau bébé. Après la naissance de
mon premier garçon, j’ai recom-
mencé à prendre le contraceptif
injectable, jusqu’à ce jour. C’est de
commun accord avec mon époux
que j’utilise ces contraceptifs»,
explique dame Aissatou, fonction-
naire en service aux Finances à
Garoua. 

Les statistiques du district de
santé de Garoua 1er, pour le pre-
mier semestre 2018, montrent que
3008 femmes ont utilisé des
pilules parmi lesquelles 1267 ont
opté pour la progestative et 1741
pour l’Astroprogestative. 10 636
préservatifs masculins et féminin
ont été distribués, 12 801 femmes
ont utilisé la méthode injectable
que sont le Depo Provera et la
Sayana press. Selon, nos informa-
tions, la demande de la méthode
injectable Sayana Press est telle-
ment croissante sur le marché que
les experts craignent que la Depo
provera disparaisse. Dans la même
période, 528 femmes et hommes
ont subi la ligature des trompes et
la vasectomie. Ces méthodes ont
chacune d’elle leurs particularités.
La méthode de barrière englobe
tout ce qui est latex, c’est-à-dire
les préservatifs. On note ensuite la
méthode injectable qui comporte
des injections telles que la Depo
provera et Sayana Press. Quant à
la méthode orale, il s’agit là des
pilules et on peut avoir, entre
autres le Mycrogynon ed Fe. Il y a
également la méthode des implants
qui sont deux petits bâtonnets
qu’on implante dans la peau au
niveau d’un des bras. Ils ont une
durée de validité variant de trois à
cinq ans selon le choix du patient.

Le DIU (dispositif intra utérine) ou
stérilet est un contraceptif qu’on
place de manière technique dans
l’utérus de la femme. Les stérilets,
ont une durée de validité plus
longue que toutes les autres
méthodes. Ils peuvent avoir une
durée allant à plus de dix ans.
Pour ce qui est des méthodes chi-
rurgicales, la particularité c’est
qu’il n’y’a pas de possibilité de
renoncer ensuite pour éventuelle-
ment enfanter. Les demandes sont
très limitées pour cette méthode,
les patients ne le font qu’en cas de
problème de santé grave. Cette
pratique est possible dans les deux
sexes. Chez l’homme on parle de la
vasectomie et chez la femme de la
ligature des trompes ou stérilisa-
tion. 

Les conséquences de l’utilisa-
tion de toutes ces méthodes
contraceptives sont similaires.
Chez certaines personnes victimes,
on note pour la plupart des cas des
saignements réguliers, l’absence
totale des menstrues, le surpoids
ou l’amincissement… Parfois les
contraceptifs sont utilisés dans le
but de tomber enceinte nous
explique Mme Issa Houreï :
«lorsque des contraceptifs sont uti-
lisés pour une période de six mois
par exemple, au moment où tu
arrêtes de les utiliser tu as plus de
chances que d’habitude de tomber
enceinte, car toutes tes hormones
se libèrent et puis du coup une
petite erreur peut conduire à une
grossesse. Je démens par contre
ceux qui disent que l’utilisation des
contraceptifs entraine la stérilisa-
tion. Depuis qu’elles les utilisent,
aucune femme ne s’est plainte de
l’effet stérilisation». 

GAROUA 1ER.  Le district de santé entend multiplier des campagnes pour accroître les chiffres.  

85 607 personnes ont utilisé les contraceptifs au premier semestre 2018

Une méthode contraceptive expliquée.

BÉNOUÉ.  
2000 tonnes de sorgho livrées
aux entreprises brassicoles
Par Miryam Bainou (Stagiaire)

La Société coopérative de com-
mercialisation de céréales
(Sococcen) a vu le jour depuis le
5 mars 2014 à Garoua. À l’ori-
gine, c’est un groupement d’ini-
tiative commune qui sera trans-
formé en société coopérative spé-
cialisée dans la production des
céréales et particulièrement du
sorgho. Aujourd’hui, la Sococcen
regroupe 747 coopérateurs agri-
coles et environ 1000 employés.
«À l’origine, il s’agissait de met-
tre en commun nos forces pour
améliorer nos conditions de vie.
Aujourd’hui nous sommes plus de
1000 personnes directement
concernées par l’activité princi-
pale qui est la production et la
commercialisation du sorgho et
répartie dans la région du Nord,
de l’Extrême-Nord et au-delà»,
explique Mme Kouryana Née
Tapade Naomie, responsable de
la Sococcen. L’entreprise se dis-
tingue aujourd’hui par le dévelop-
pement de l’agrobusiness. En
effet, elle est l’une des rares
sociétés coopératives à livrer
chaque année au moins 2000
tonnes de sorgho en grain nettoyé
à l’entreprise brassicole Guiness
Cameroun qui s’en sert pour la
fabrication de ses produits. 
L’entreprise ne connait pourtant
pas encore toutes les commodités
nécessaires pour favoriser son
envol. Bien que bénéficiant du
soutien de Banque mondiale et
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural (Minader),
elle éprouve le besoin de se doter
en matériel adéquat pour booster
sa production. En plus de l’acti-
vité commerciale, la Sococcen
entend contribuer à la lutte
contre la malnutrition dans le
septentrion, et pour cela, elle
souhaite nouer des partenariats
avec le programme alimentaire
mondiale (PAM) et la programme
des nations unies pour l’alimenta-
tion (FAO). «Nous avons toujours
fait usage des méthodes
manuelles pour nettoyer le sor-
gho. C’est-à-dire frapper au
bâton, vanner, trier et conserver.
Mais cette pratique ancestrale
prenait trop de temps et est sans
doute fatigante. Aujourd’hui nous
sommes ravies de l’implantation
d’une usine, car elle permettra de
booster la production et dévelop-
per de nouvelle filière et surtout
de multiplier notre clientèle.»
Nous confie l’une des responsa-
bles Mme Kouryana Née Tapade
Naomie.
Installé dans les régions du Nord
et de l’Extrême-Nord, la
Sococcen envisage à court terme
d’étendre ses activités sur l’en-
semble du territoire national. La
direction générale s’est dans un
premier temps fixé le défi de
sécuriser les emplois de son per-
sonnel et établir des rapports
solides avec ses différents parte-
naires. «Je travaille à la
Sococcen depuis la création en
2014. Ce projet est venu résoudre
un énorme problème, notamment
celui du chômage et surtout de la
pauvreté. Aujourd’hui, non seule-
ment nous avons des revenus per-
manents, mais nous pouvons éga-
lement développer des espaces
agricoles en ayant la garantie
que nos récoltes seront reprises
par Sococcen.» Souligne un
employé de Sococcen. 
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Par Iliassa Hamadjoda
(Stg)

«Je me sens très à l’aise dans
ce que je fais», dixit Antony
Okoli, originaire du Nord-ouest,
qui a élu domicile à
Ngaoundéré. Son métier il l’a
choisi par passion, mais aussi,
pour se faire une vie. Car au
départ, c’est le manque d’emploi
qui l’a emmené à apprendre la
coiffure, devenut aujourd’hui
son gagne-pain quotidien au
quartier Béka-Hosséré. «J’ai
commencé par la coiffure
homme ; et toujours dans le
souci et la passion de la chose,
j’ai décidé d’approfondir dans le
but de compléter ma connais-
sance et de diversifier l’activité
à plus grande échelle», confie
Antony, la trentaine. Une
échelle qui va lui faire traverser
les obstacles et anéantir moult
préjugés qui entourent l’univers
qu’il envisage d’embrasser, la
coiffure des femmes.

Pour se hisser au sommet de
son nouvel art, il lui a fallu de la
patience et surtout la persévé-
rance. «Lorsqu’une femme fran-
chit les portes du salon de
beauté et trouve un homme, elle
demande à voir “celle” qui tra-
vaille là. Mais quand je lui fais
savoir que c’est moi, elle croit
d’abord que je suis en train de
blaguer. Au début, certaines
d’entre elles s’en allaient. Une

attitude qui était pour me démo-
raliser. Mais étant très confiant,
j’ai amené les femmes à expri-
mer leurs choix. Le fait de mai-
triser les choix et la qualité leur
permet de s’orienter et de com-
prendre que le monsieur devant
elles est la personne idéale pour
un meilleur service. Tout dépend
aussi de la manière d’accueillir
ces femmes», fait savoir le spé-
cialiste en coiffure femmes.

MENACES
Gagner le cœur des femmes

en termes de coiffure, humilité
et professionnalisme aidant, a
pourtant ouvert une autre
brèche à Antony Okoli : pour de
multiples menaces venant des
époux. Il se souvient de
quelques tristes expériences
depuis le début de son aventure,
en 2008. «Un monsieur est
venu me trouver en train de
coiffer sa femme. Il m’a proféré
tout genre de menaces, tout
comme à son épouse. Il est allé
se plaindre chez le chef. Mais
on lui a fait savoir que je suis
un professionnel. Il est revenu
me demander des excuses. Et
j’ai compris, car ce n’est pas
facile de permettre cela. J’ai
enduré plusieurs scènes
pareilles. Mais avec le temps,
je me suis fait adopter par tout
le monde», confie-t-il. Des
déconvenues qui n’empêchent
cependant pas le «coiffeur de

femmes» à être en quête d’inno-
vation permanente.
«Aujourd’hui, ceux qui font les
métiers autrefois calqués sur le
genre, savent mieux s’appli-
quer. Par exemple, lorsque la
femme s’engage dans un métier
réservé aux hommes, elle le fait
avec beaucoup d’amour et de
passion ; elle le fait parfois
mieux que les hommes. Et
inversement. Il m’a fallu beau-
coup étudier leurs comporte-
ments pour que les femmes se
sentent à l’aise lorsque je les
coiffe. Certaines consœurs vien-
nent me demander comment je

fais pour réussir», explique-t-il.
Mais Antony n’a totalement pas
abandonné la coiffure homme.
Deux options qui permettent à
«L’ami des femmes», comme il
se fait appeler, d’être à l’abri du
besoin. «Je rends grâce à Dieu,
tout va pour le mieux. Par jour,
je peux recevoir dix à quinze
femmes. Je ne suis pas seul dans
le salon, j’emploie deux filles
pour m’aider à faire ce travail»,
précise-t-il. Sa touche mascu-
line pour les cheveux de femmes
a encore de belles coiffures à
faire dans la capitale régionale
de l’Adamaoua. 

Par Iliassa Hamadjoda
(Stg)

Marceline Dia voue une cer-
taine admiration pour l’élevage
en général, et celui des petits
ruminants en particulier à
Ngangassaou où elle vit. Cet
amour pour les petits herbi-
vores, elle l’a depuis sa tendre
enfance. «C’est de mon papa
que j’ai eu cet amour pour l’éle-
vage. Il élevait des moutons, des
chèvres, et quelques volailles. Je
l’accompagnais toujours dans
ses activités. Quand il n’était
pas là, je m’en occupais. Comme
il a vu que je m’intéressais à
cette activité, et comme j’avais
aussi laissé l’école dès le bas
âge, il m’a inscrite à une forma-
tion au centre agropastoral.
C’est de là qu’est parti mon rêve
de devenir une grande éle-
veuse», confie-t-elle.

Sa première formation lui a
certes donné des techniques,
mais les moyens pour lancer
l’activité n’ont pas suivi.
Entretemps, Marceline Dia
convole en justes noces et fonde
une famille. Son époux, un agri-
culteur, lui transmet cette autre
fibre. Mais sa première passion
d’enfance, l’élevage, n’a jamais
cessé de la faire vibrer. Et l’an-
née 2017 lui ouvre les portes. Le
Programme d’Appui à la

Résilience socio-économique
(Parse), mis en œuvre par la
GIZ, offre des formations sur
différentes filières porteuses
dans plusieurs communes de la
partie septentrionale du
Cameroun. «Ce projet est arrivé
à point nommé. En plus de la

formation, on nous
accompagne avec
le matériel néces-
saire. C’est une
occasion qu’il ne
fallait pas rater»,
indique Marceline
Dia. Elle saisit
donc l’opportu-
nité. Mais à la sur-
prise générale, la
jeune dame de 26
ans opte pour
l’élevage des petits
ruminants. C’est
ainsi qu’elle est
formée dans l’en-
tretien des ani-
maux et reçoit un
appui du bailleur.

Au j o u r d ’ h u i
veuve, elle tire son
épingle du jeu.
«Souvent, ce n’est
pas facile, mais
j’ai appris à être
c o u r a g e u s e .
L’élevage n’est pas
la seule affaire des
hommes, je m’y

mets et tout se passe bien avec
mes collègues du groupe. On se
sert les coudes pour que notre
association évolue de la belle
des manières», déclare-t-elle.
L’activité passe pour être floris-
sante aujourd’hui, et la mère de
trois orphelins se déploie tant

bien que mal, pour rallier les
marchés environnants de l’ar-
rondissement de Ngan-Ha, dans
la Vina. «Nous parcourons
presque tous les marchés des
localités environnantes. Chacun
de nous part avec un nombre
défini de bêtes, et souvent, nous
vendons tout. Lors de la fête de
la Tabaski cette année, nous
avons écoulé la quasi-totalité de
nos moutons. Nous envisageons
d’aller faire le ravitaillement».

L’élevage de ses petits rumi-
nants n’est cependant un long
fleuve tranquille. Maladies et
accidents s’invitent parfois dans
la danse. Mais Marceline se
requinque d’une bonne dose
d’optimisme. «Personnellement,
je ne me plains pas trop. Je suis
veuve et j’ai trois enfants, deux
d’entre eux partent à l’école et
tout ça, grâce à l’élevage»,
affirme-t-elle. Mieux ses
connaissances lui permettent
aussi d’administrer de petits
soins aux animaux des voisins.
Ce qui est une source parallèle
de revenus. Aussi Marceline Dia
n’envisage pas ainsi une cessa-
tion, mais un renforcement de
son activité. «Je profite pour
lancer un appel aux autres
femmes qui pensent que c’est un
métier compliqué. Il n’y a rien
de compliquer, il suffit d’être
efficace tout simplement». 

MARCELINE DIA.  Cette veuve gagne sa vie grâce à cette activité considérée par certains comme exclusivement réservée aux hommes.  

La bergère des petits ruminants

ANTONY OKOLI.  Domicilié à Ngaoundéré, ce ressortissant du Nord-Ouest a su briser les préjugés pour en faire son métier.

Le coiffeur des femmes
ISLAM. 
Le chapelet élec-
tronique à la mode
Par Jérôme Baïmélé (stg) 

«Je vois souvent quelque chose
accroché sur un doigt, je
croyais que c’était une mon-
tre». Joseph, un habitant du
quartier Boumdjéré à
Ngaoundéré, n’a jamais eu le
temps de demander à son voi-
sin Moussa, ce qu’il avait tou-
jours entre les doigts, surtout
aux moments de prière. Il
s’agit du chapelet électronique
encore appelé «tasbih» qui se
présente à la fois comme une
bague et une petite montre. Un
instrument moderne pas encore
très connu. Car depuis des lus-
tres, c’est le chapelet tradition-
nel qui avait toujours été
égrainé pour les prières de
fidèles musulmans. Mais le
«tasbih digital» fait son bon-
homme de chemin, non sans
susciter de la curiosité. «J’ai
acheté mon chapelet numérique
depuis 2017 à Ngaoundéré, et
ce sont les vendeurs qui me
l’ont fait découvrir. Avec ça, je
peux compter jusqu’à plus de
cinquante mille sans me perdre
et discrètement», confie Didi
Aissatou.
Partagées entre mode et spiri-
tualité, les habitudes de cer-
tains fidèles musulmans se
trouvent influencées par le cha-
pelet électronique. De plus en
plus visible, il y en a pour
toutes les couleurs : bleu,
orange, jaune, vert, etc. avec
une taille unique. «Je vends le
tasbih électronique depuis un
an et demi, il coûte 500 FCfa ;
maintenant il me reste trois
dans mon stock. Quand je
vends, je fais des chiffres et
mon entreprise évolue», déclare
Ibrahima Sali, vendeur. Son
usage est aussi simple que son
port. «Deux boutons pilotent
l’utilisation du chapelet numé-
rique ; un bouton central qui
permet de régler le compteur et
un autre pour le ramener à
zéro. Et c’est aussi deux doigts
qui jouent ; le pouce pour
appuyer sur les touches et l’in-
dex qui sert de support de port
de cette bague électronique»,
démontre Binta, toute aise.
Il reste que de nombreux
fidèles musulmans restent atta-
chés aux vieilles habitudes. «Le
chapelet à graines est plus ori-
ginal. Pour moi, le soi-disant
tasbih numérique ne veut rien
dire en islam. J’ai trouvé celui
à graines et je ne vais pas m’en
séparer», déclare un fidèle
musulman. Pour bon nombre
de musulmans conservateurs,
le «tasbih» numérique ne
devrait pas être utilisé, le pro-
phète Mahomed ne l’ayant
connu. En tout cas, ceux qui
l’ont déjà adopté lui trouvent
moult avantages. «C’est facile
à transporter, très discret et je
peux compter jusqu’à 99 999
sans risque de me tromper sur
le chiffre exact. Le chapelet
numérique est pour moi un bon
instrument d’invocation, car
c’est ce qu’on prononce du fond
du cœur que Allah écoute»,
précise Aboubakar, fidèle
musulman à Ngaoundéré. 
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Par Iliassa Hamadjoda (Stg)

Une case d’environ deux
mètres de hauteur, sous le pied
d’un immense rocher. C’est ici que
réside pourtant une modeste
famille qui croit en la protection
des «dieux», par la proximité du
rocher qui sert pratiquement de
bouclier à la case. Asta, occupante
des lieux, s’active à ses tâches
ménagères. Rien ne semble pertur-
ber l’aise de cette matinée du 12
octobre au pied du mont
Ngaoundéré, au quartier Onaref.
C’est que des habitations à perte
de vue, parsemées comme des
champignons, ont colonisé les
flancs de cet édifice naturel. En
lieu et place des herbes et arbustes
qui peuplaient cette zone, des
bâtisses et des huttes se sont éri-
gées. Quelques chantiers en cours,
ou en arrêt, longent toute la côte
de la montagne. Des croix de
Saint André dessinées sur cer-
taines habitations permettent de
comprendre qu’il s’agit bel et bien
d’une zone à risque. «La commu-
nauté urbaine, les autorités de la
ville, celles de l’Habitat et du
Développement urbain en particu-
lier, n’ont de cesse de sensibiliser
les populations de ne pas occuper
les flancs du mont Ngaoundéré,
mais on dirait que c’est un lan-
gage de sourds. Il faut préciser
que des catastrophes naturelles
peuvent survenir et c’est pour évi-
ter des dégâts matériels et
humains que des sensibilisations et
même des déguerpissements sont
faits. Mais rien n’y fait », se désole
un responsable de la délégation
régionale de l’Habitat et du
Développement urbain de
l’Adamaoua. En tout cas, l’occu-
pation « illégale » des flancs du
mont Ngaoundéré, se porte bien.
Il faut désormais traverser de «
nouveaux quartiers», pour arriver
au sommet du mont. Néanmoins,
le décor des lieux, image capti-
vante de la cohabitation dange-
reuse d’énormes rochers et d’habi-
tations, reste hors du commun. 

ATTRACTION
Sur la piste qui mène au som-

met, des pierres superposées pour
les unes ou entreposées pour les
autres rendent l’ascension du
mont quelque peu éprouvante. De
courtes pauses s’imposent à la

montée, question de se ressourcer
et trouver des forces pour arriver
à destination. À une certaine hau-
teur, l’on peut déjà admirer le
paysage pittoresque, fait des
pierres parsemées et savamment
taillées ; des petites pierres qui
portent ensemble un gros rocher,
comme si une main humaine les
avait volontairement posées. Le
mont Ngaoundéré et ses diffé-
rents démembrements affichent
fière allure. La verdure de la
végétation, elle aussi, offre une
belle vue du mont. Au sommet, un
petit plateau que l’on peut assi-
miler au ventre. Ici, l’on a une
vue panoramique de toute la ville.
Sur ce ventre, un rocher central
représente le «nombril » du mont.
Du sol, on a l’impression de voir
une toute petite pierre. Mais sur
place, on découvre un gigan-
tesque rocher d’une trentaine de
mètres de hauteur. Pas moyen
d’essayer d’atteindre le sommet
de ce nombril. «À ma connais-
sance, personne n’a encore esca-
ladé ce rocher, il faut un hélico,
j’imagine », croit savoir Adamou
Sanda. Derrière ce rocher, une
autre merveille de la nature, une
grotte, un véritable abri pour les
visiteurs en cas de pluie ou de
forte canicule. Il s’agit d’un
ensemble de pierres entreposées
et superposées, qui forment une
sorte de chambre. À l’intérieur,
des débris de charbons et des cen-
dres, indiquant le passage des
personnes. 

C’est que le mont Ngaoundéré
se présente comme une véritable
habitation naturelle pour les tou-
ristes. Comme pour marquer
leurs passages, des graffitis de
noms ou de symboles divers et des
signatures colonisent le sommet
ou la grotte. Une «maison natu-
relle » qui se trouve aujourd’hui
sous la menace d’invasion des
maisons artificielles qui sortent
chaque jour des flancs du mont. 

PERSPECTIVE 
Du point de vue historique, et

selon de nombreux témoignages
concordants, habitait tout près du
mont Ngaoundéré, un patriarche
de la tribu Mboum du nom de
«Nya Ndéré». «Ce monsieur était
à la tête d’une communauté
Mboum qui vivait là, depuis de
centaines d’années. Quand on vou-

lait rendre visite au patriarche, on
disait allons chez Nya Ndéré (le
voisin du nombril). C’est lui en
fait, qui a baptisé ce mont du nom
de Ngaoundéré», relate Adamou
Sanda, défenseur de la culture
Mboum. Le site est riche d’his-
toires et de symboles. C’est à ce
mont que la ville de Ngaoundéré
doit son nom. «Ngaou» signifiant
mont, et «Ndéré», le nombril. 

Mais le mont Ngaoundéré, ne
bénéficie pas encore d’une mise en
valeur. Quelques guides le consi-
gnent comme site touristique. Le
mont ne vit que par des petites
visites sportives des weekends et
autres virées amoureuses. Mais
selon certaines sources dignes de
confiance, un projet d’aménage-
ment de ce mont est en vue, et sera
piloté par la Communauté urbaine
de Ngaoundéré. Des enseignes
lumineuses indiquant le nom de la
ville devront y être implantées au
sommet du mont, comme c’est le
cas dans la ville américaine
d’Hollywood. La même source
indique que l’étude du site a déjà
été bouclée. Les amoureux de la
culture locale n’attendent plus que
la concrétisation de l’aménage-
ment du site. «Si les autorités pou-
vaient bien aménager l’accès, et
organiser même une fois par an,
un évènement culturel sur ce
mont, cela aiderait à mettre en
exergue, le potentiel touristique de
ce site», souhaite Sidiki Oumar,
un fils de Ngaoundéré. La capitale
de l’Adamaoua pourrait alors
s’enrichir d’un nouveau site de loi-
sirs, non sans doper son économie
locale. 

DÉCOUVERTE.  

La vie dans le Mont Ngaoundéré

Il y a quelques années, le
mont qui a donné son

nom à la ville de
Ngaoundéré, ne respirait
que l’air de la végétation
qui l’entourait. Mais à ce
jour, des habitations ont
colonisé ses flancs, en

dépit des risques que les
occupants encourent. Au-
delà de tout, le site tou-
ristique riche en histoires
et curiosités offre un asile

naturel aux visiteurs.
Ceux-ci seront sans doute

plus nombreux, si le
mont est aménagé.



C u l t u r e L’OE I L  DU  SAHEL  
N°1136 du vendredi 19 octobre 201810

Par Francis Eboa

À 23 ans, Noura Hussein,
une étudiante en première année
à l’université de Ngaoundéré où
elle s’est inscrite à la Faculté
des Arts, Lettres et Sciences
humaines a pour le cinéma une
véritable attirance. Née le 21
février 1995 à Ngaoundéré
cette jeune fille musulmane et
arabe originaire de Kousséri
dans le Logone et Chari, région
de l’Extrême-Nord est plus que
formelle : «Le cinéma pour moi
à la base c’est une passion. J’ai
débuté en 2011 ici à
Ngaoundéré. J’ai commencé à
jouer dans les films locaux,
c’est-à-dire les films réalisés par
les jeunes de l’Adamaoua. Cela
n’a abouti à rien, car il n’y avait
pas de l’expérience au sein de la
troupe dont j’étais juste mem-
bre. Aujourd’hui c’est moi qui
dirige le groupe depuis 2015»
renseigne Noura Hussein. Non
sans expliquer qu’à ses débuts,
elle était plus actrice que la scé-
nariste, réalisatrice et produc-
trice qu’elle est aujourd’hui. En
2015, elle a coréalisé le film
intitulé «Cauchemar vivant»

avec Ymolujo Itemben à
Douala. «J’ai écrit ce film et j’ai
joué le rôle de l’actrice princi-
pale. Ce film a connu beaucoup
de succès sur le plan national
dans les festivals», se réjouit
Noura Hussein. En ce moment,
elle est à sa deuxième réalisa-
tion, mais cette fois elle compte
produire toute seule. Elle dit
être actuellement en phase post-
production. «Les thèmes évo-
qués dans mes films sont par
exemple, le mariage forcé, la
maltraitance de l’orpheline, la
discrimination raciale et reli-
gieuse entre autres. En fait,
j’aime dire ce que les autres veu-
lent dire sans savoir comment le
faire. Je dénonce toujours les
fléaux sociaux, mais surtout les
plus courants dans le septen-
trion pour que cela cesse. Pour
ce faire, je les sensibilise d’une
autre façon à travers l’agréable
et la fiction», explique la jeune
réalisatrice Noura. Pour le
moment, elle ne réalise que les
courts métrages. Pour cette
jeune étudiante, le Septentrion a
du talent, mais vraiment caché
pour ce qui est des acteurs. Ce
qui est intéresse pour elle c’est

que, petit à petit les jeunes se
former de plus en plus dans ce
domaine. Une jeune fille
cinéaste dans la partie septen-
trionale du pays, ça ne court pas
les rues. «Au début mon père
était contre. Ma mère et mes
frères me soutenaient à fond.
Maintenant que je ne joue plus,
et que je me suis consacrée à
l’écriture et à la réalisation, tout
va bien avec mon père. Il a com-
pris que le cinéma n’est pas seu-
lement de jouer ou être actrice»,
explique-t-elle. Le secteur du
cinéma dans le Grand Nord se
réalise presque dans l’amateu-
risme et surtout le manque de
matériel. C’est donc l’un des
obstacles de la jeune Noura. «Il
nous manque le matériel adé-
quat pour une bonne réalisation.
Il y a également le manque de
centre culturel à Ngaoundéré où
on peut s’entrainer, car l’al-
liance française qui était notre
référence est abandonnée et
délabrée. Il faut ajouter à cela
le manque des moyens finan-
ciers» égraine Noura Hussein.
Lorsque vous lui demandez com-
ment parvient-elle à concilier
les études et le cinéma, sa

réponse est claire. «Au début
c’était difficile parce que je
consacrais plus de temps au
cinéma qui est une passion
qu’aux études. Mais
aujourd’hui, j’arrive à joindre

les deux bouts sans difficulté»,
affirme-t-elle. Noura Hussein
reste ouverte à toutes les sug-
gestions pouvant développer le
cinéma dans la partie septen-
trionale du Cameroun. 

NOURA HUSSEIN.  Elle a fait du septième art, sa passion.

La Peuhle passionnée de cinéma

Propos recueillis par
Nadine Ndjomo

Croyez-vous que vos
ouvrages participent au déve-
loppement tous azimuts du
Grand-Nord ? 

Le développement peut être
culturel, humain. De ce point de
vue, j’ai la conviction que la lit-
térature de manière générale et
mes œuvres en particulier ont
contribué et contribue au déve-
loppement du Septentrion dans
la mesure où la littérature est au
service de la sensibilisation.
Dans l’éclipse du désespoir, une
de mes œuvres, je dénonce les
marasmes sociaux et politiques
du Nord-Cameroun. J’exhorte
au changement de comporte-
ments vis-à-vis de nos réalités
sociales et politiques. Dans
l’Amour et la sagesse, mon
deuxième livre, je sensibilise la
jeunesse camerounaise en géné-
rale et la population du Grand-
Nord en particulier en les rappe-
lant la nécessité de vivre dans un
pays où l’amour du jeune ne doit
pas induire un comportement
fanatique vis-à-vis de la région.
J’appelle à un amour de Dieu, à
un amour responsable de la
région, l’amour du prochain,
l’amour du pays. Si toutes ces
œuvres sont lues, je pense
qu’elles auront un impact sur la
psychologie sociale des gens et
cela pourrait améliorer leur
manière de penser et de voir les
choses. Dans ce sens, le dévelop-
pement est humain. Un homme
cultivé, bien informé, instruit, à

mon humble avis, peut contri-
buer au développement écono-
mique, social et politique de son
pays. 

Vous parlez de développe-
ment économique, social et
politique. Pourquoi ne pas
faire des propositions
concrètes allant dans ce sens
de réduire les maux qui
minent le Septentrion ? 

Justement c’est important.
La littérature est un art de la
sensibilisation. C’est un art qui
est destiné à la modification, au
changement de comportement.

Nous ne nous limitons pas qu’à
la pédagogie. Si moi j’exhorte à
l’amour du travail, ce thème
peut pousser les cultivateurs à
mieux faire leur travail. Si j’in-
vite la jeunesse à aimer et à s’in-
téresser à la sagesse du village,
c’est un pas. Le fait que les
jeunes du Nord découvrent un
écrivain s’intéressant à leur sec-
teur, cela peut les pousser à s’in-
téresser aux productions litté-
raires de ce dernier. Au dévelop-
pement il faut d’abord la forma-
tion de l’homme au travail, au
respect de la loi sociale et
citoyenne. Si un peuple n’est pas

réarmé moralement, il ne peut
être enclin à la conciliation des
impératifs du travail, civisme. 

Quelle stratégie avez-vous
mise en place pour que vos
livres soient lus par le plus
grand nombre de personnes ? 

Pour que mes livres soient
lus, je fais de grandes dédicaces.
J’ai à mon actif trois œuvres.
Chaque fois qu’une œuvre sort,
j’invite des écrivains de renoms.
J’ai invité Pabe Mongo,
François Bingono Bingono. Et il
y a un an, à l’occasion de la sor-
tie de mon dernier livre les
blancs arrivent, j’ai invité
Calixte Beyala. À l’issue des
dédicaces, des centaines de
livres sont vendus. Je fais un
travail de communication pour
vendre mes livres. En tant
qu’enseignant, j’applique les
théories de marketing pour ven-
dre. Je distribue mes livres à des
leaders d’opinion pour avis et
diffusion. J’en distribue aussi
aux journalistes. C’est le méca-
nisme par lequel le livre est
promu pour être lu. Mes livres
sont accessibles. Il m’arrive sou-
vent de faire des tournées dans
les lycées et collèges, où je fais
des conférences. Je suis accom-
pagné d’une équipe de jeunes
dans cette tâche. 

Dans les écrits de cer-
tains écrivains du Grand-
Nord, la question de la situa-
tion de la femme du
Septentrion revient avec
acuité. Pensez-vous écrire

sur ce sujet un jour ? 
C’est vrai que certains

auteurs, notamment femmes du
Grand-Nord prennent effet et
cause pour ce sujet. Elles pren-
nent ce sujet comme point
d’orgue de leurs productions,
surtout romanesques. C’est un
travail que nous saluons avec
une grande admiration. La
femme est une composante
sociale vulnérable et qui mal-
heureusement n’est pas mise en
contribution pour le développe-
ment, ceci à cause de certaines
traditions. La femme est tou-
jours présentée comme le
maillon faible partout. En ce
qui concerne la femme du
Grand-Nord, je n’ai pas encore
consacré une œuvre particu-
lière sur la femme ; mais la
femme se reconnait à travers ce
que je dis. Tous les êtres sont
importants. Nous devons tout
faire pour que la femme soit au
même pied d’égalité que
l’homme, sinon plus. Nous
comptons beaucoup sur les
femmes. La femme est le
moteur dans la vie de l’homme.
Il lui doit beaucoup.

Avez-vous déjà pensé à
créer une association d’écri-
vains du Grand-Nord, pour
parler, coécrire sur les sujets
qui vous concernent ? 

Nous n’avons pas créé une
association à cet effet. Dans le
cadre de la ronde des poètes, il y
a une association dont je suis le
responsable dans le Grand-
Nord. 

Assana Brahim, écrivain.

«Nous luttons pour que la femme du Grand-Nord soit au même niveau que l’homme»
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Par Meline Hounkouin
(stagiaire)

Le «hamham» est un mets
qui se mange avec plusieurs
compléments, notamment le
couscous de mil, le couscous de
riz, la patate, l’igname, le cous-
cous de maïs et le riz. Cette
sauce, une spécialité du Grand-
Nord, est plus appréciée dans le
Mayo-Tsanaga. Accessible à

tous, sa cuisson ne nécessite pas
trop d’efforts. Aissatou, une
jeune fille kapsiki, originaire du
département du Mayo-Tsanaga
à l’Extrême-Nord, nous
explique les contours de la pré-
paration de ce délice tradition-
nel. «Il faut disposer dans un
premier temps des ingrédients
suivant : 450g de feuilles de
foléré, 800g de pâte de toug-
goussa (mélange d’eau tiède et

de pâte d’ara-
chide. C’est
une pâte très
collante qui
sert à faire le
b a k o u r o u ) ,
une gousse
d’ail, un mor-
ceau d’oignon,
q u a t r e
tomates bien
mures et une
pincé de poi-
vre blanc»,
précise la cui-
s i n i è r e .
Ensuite, le
processus de
préparat ion
est très simple
: «dans une
b a s s i n e ,
découper les
feuilles de
foleré, les
laver et les
égoutter dans
une passoire.
Puis, émietter
le “toug-
goussa” et le
rouler en
boule, laisser
ces boules de

côté. Dans une casserole, met-
tre deux Litres d’eau et ajouter
la moitié des feuilles de foleré,
puis les porter à ébullition pen-
dant 10 à 15 minutes. Ajouter
ensuite une bonne quantité de
boules de “touggoussa”, lais-
ser le tout cuir pendant cinq à
six minutes. Ensuite, ajouter à
nouveau le reste des légumes et
les boules restantes. Laisser le

mélange à feu doux pendant 4
à 5 h de temps», indique
Aissatou. Ce n’est pas tout.
«Dans une autre marmite,
faire frire les oignons préala-
blement découpés et la tomate.
Par la suite, ajouter les condi-
ments qui vous plaisent : per-
sil, basilique, Poirot, poivre
blanc pour l’assaisonner. Faire
cuire ces ingrédients et enfin
homogénéiser les deux mar-
mites, laisser le mélange
quelques minutes au feu et le
“hamham” est prêt», ajoutait
la jeune Kapsiki. Cette sauce
s’accompagne généralement
des beignets du blé. Pour les
réaliser, il faut un kilo gramme
de farine de blé, un pincé de
sel, une quantité mesurée de
sucre en poudre, un sachet de
levure des beignets, et trois
œufs. Tamiser la farine, ajou-
ter le sel, le sucre, la levure
avec un peu d’eau tiède,
excepté les œufs ; faire battre
le tout. Laisser le mélange
fermé au soleil. Au bout de 1 h
30 min, mettre les œufs, battre
la pâte et enfin, la faire frire
en goûte.

Tout le monde peut préparer
ce mets du fait de la disposition
des ingrédients et la facilité à le
préparer. Elle n’a besoin ni de
viande, ni de poisson. C’est une
recette 100 % bio. Ce repas est
en majorité constitué de pâte
d’arachide. Ainsi, il renferme
une bonne quantité de pro-
téines, il est très riche en anti-
oxydants compte tenu de sa
teneur en lipides, en vitamine
B3, et en magnésium.

GASTRONOMIE.  Un mets qui se mange avec divers accompagnements.

Le «HamHam», une spécialité culinaire Kapsiki

Par Marie Lucie Ayaka

Le naturopathe se targue de
soigner les cancers, les troubles
de vues, les accidents vascu-
laires cérébraux (AVC), à l’aide
de la spiruline. «La spiruline est
une algue qui pousse dans les
régions sahéliennes en générale
et dans le lac Tchad en particu-
lier. Cette plante a des vertus
thérapeutiques incroyables. Elle
est un antibiotique, un anti can-
céreux, un antiviral qui détrui-
rait même le VIH-sida. La spi-
ruline a pratiquement tous les
microéléments dont le corps
humain a besoin. Elle prévient
et détruirait les cancers, elle est
très indiquée dans les cas d’in-
fertilité, d’Alzheimer, de parkin-
son, de stress, de malnutrition…
la spiruline est recommandée
chez les personnes qui cher-
chent à perdre le poids. Cette
plante est faible en calories, et
contient 55 à 70 % de protéines
(proportion des acides aminés
et digestibilité optimale). Elle
contient enfin une excellente
source en fer et une quantité
appréciable d’acide gamma-
linolénique», explique le spécia-

liste des plantes. Non sans
avouer que les données sont
insuffisantes pour suggérer un
dosage thérapeutique. Au cours
des essais cliniques, le dosage a
varié de 1g à 1,4 g deux à trois
fois par jour pour les indica-
tions concernant le diabète de
type 2, l’hypercholestérolémie
et les allergies nasales. Quant à
la perte de poids, 200 milli-
grammes de comprimés de spi-
ruline par voie orale trois fois
par jour sont recommandés a-t-
on appris. 

Le naturopathe fait aussi
dans la culture et la transforma-
tion des plantes médicinales. Il
traite des maladies avec d’au-
tres plantes comme le moringa
et le neem. «Le moringa soigne
près de 300 maladies comme les
troubles de la prostate, les infec-
tions urinaires, les hépatites, le
mal d’estomac, l’arthrite, la fai-
blesse sexuelle, la frigidité
sexuelle et tutti quanti... Ces
feuilles ont sept fois plus de vita-
mine A que les carottes, sept
fois plus de vitamine C que les
oranges. Quatre fois plus de cal-
cium que le lait. Trois fois plus
de potassium que la banane et

quatre fois plus de protéines que
la viande de bœuf» explique
Mathieu Takoukem. Le praticien
qui exerce depuis 10 ans s’est
fait connaitre en 2011 du grand
public grâce à la variété des
médicaments fabriqués à base
de plantes naturelles qu’il a
exposées au comice agropasto-
ral d’Ebolowa. Le spécialiste
des plantes tient à préciser qu’il
y a une très grande différence

entre un naturopathe et tradi-
praticien. Le tradipraticien est
celui-là qui appris auprès de son
père, de sa mère, de sa grand-
mère et autres. Alors que le
naturopathe lui a fait des études
dans le sens de l’anatomie, de la
médecine générale lui permet-
tant d’identifier et de traiter la
cause. Toutes ses connaissances
lui permettent de faire un bon
suivi du malade. 

MATHIEU TAKOUKEM.  Ce naturopate a décodé tous les secrets de la spiruline. 

Le soigneur de cancers

ASTUCE.  
Les secrets de la
préparation du “chaï”

Par M. L. A

Le thé vert appelé communé-
ment “chaï ahadar” en fufuldé
est un art culinaire des régions
septentrionales. Oumarou Bello,
âgé de 25 ans en a fait son
métier. Propriétaire d’une café-
téria au quartier Briqueterie à
Yaoundé, il nous déroule les
contours de la préparation de
cette boisson chaude. D’après
notre cuisinier, on distingue
trois types de thé notamment le
thé vert, le thé rouge et le thé
noir. «Nous allons nous intéres-
ser à la cuisson du thé vert ou
‘chaï ahada» explique notre cui-
sinier.  
Le jeune homme tient à préciser
que les recettes varient, «pour
réaliser cette boisson nous
devons disposer des ingrédients
suivants : un verre de thé vert,
quatre verres d’eau, un demi-
verre de sucre et du gingembre
selon la convenance de chacun.
Peler le gingembre et le décou-
per en rondelle ou le râper.
Dans une bouilloire ou dans une
théière, verser de l’eau et y
ajouter le thé, le gingembre, le
sucre et laisser tous les ingré-
dients en ébullition pendant 45
minutes jusqu’à ce qu’une quan-
tité d’un verre s’évapore. Puis
enlever le mélange dans un réci-
pient bien propre et le laisser
infuser pendant cinq minutes.
Tamiser et remettre dans la
bouilloire pendant cinq minutes,
enfin la boisson est prête pour
la consommation. Certains peu-
vent y ajouter du citron dans la
tasse, cela dépend vraiment de
tout un chacun» Poursuit
Oumarou Bello. Selon lui, le thé
vert est une boisson de nature
corrosive en ce sens qu’elle
brûle les graisses, diminue le
taux de cholestérol dans le sang.
Facilite la digestion, elle fortifie
également les parois des vais-
seaux sanguins et atténue les
effets de l’alcool en éliminant
les toxines. «C’est grâce à
toutes ces vertus que les popula-
tions des régions septentrionales
ne sont pas très obèses.
Toutefois, il faut éviter de
consommer le chaï après 19
heures de peur qu’elle vous
cause des insomnies» Précise le
cuisinier. 
Oumarou Bello a fait de la pré-
paration du thé, un patrimoine
culturel. «La préparation du thé
est inné dans ma famille, car je
suis né dans ‘ça’. Dès l’âge de
10 ans, mes parents m’ont ini-
tié à la cuisson de cette boisson
puisqu’elle est très importante
pour nous et revêt un caractère
culturel. C’est pourquoi à 15
ans, j’ai fait de cela mon
métier. Je marchais avec des
thermos dans tous les quartiers
de Yaoundé. Aujourd’hui, je suis
installé à mon propre compte et
je reçois des clients qui vien-
nent de tous les horizons (nor-
distes comme sudistes), toutes
les aires culturelles sont repré-
sentées juste pour consommer
cette boisson. Par jour, je reçois
20 à 30 clients le matin à midi
et même le soir. Vous convenez
avec moi que le chaï unit les
peuples», explique l’expert. 
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Par Ebah Essongue
Shabba

Le champion du Cameroun,
Coton sport Garoua, continue
d’affoler le marché des trans-
ferts avec des recrutements
joueurs à des postes clés. De
quoi rendre cette équipe encore
plus compétitive à l’heure de
débuter sa saison et sa cam-
pagne africaine en ligue des
champions. Étalées au grand
jour la saison dernière, les
limites de certains joueurs
n’étaient plus compatibles avec
les ambitions du club fanion de
la région du Nord, de retour au
premier plan. Coton sport n’a
ainsi pas hésité à se séparer de
certains joueurs et à sortir le
chéquier pour s’offrir des
joueurs à la hauteur de ses rêves
de grandeur. Des atouts offensifs
et défensifs pour les circuits
techniques dont raffole le coach
Bertin Ebwelle qui aura à terme
un effectif plus dense.

À quelques semaines du
début du championnat MTN
Elite One le club nordiste a
encore procédé le mardi 16
octobre 2018 à la signature des
contrats avec 05 nouveaux
joueurs pour la saison 2018-
2019. Le premier, l’internatio-
nal tchadien Brahim Ngaroual,
milieu de terrain d’expérience
s’est engagé pour 02 ans avec
Coton Sport. Il arrive de AS
Coton Tchad, club ambassadeur
du Tchad à la prochaine coupe
de la CAF. Le jeune attaquant,
Wangsou Djouvouna, auteur
d’une saison pleine avec
Tourbillon de Ndjamena s’est
également engagé pour 02 ans
avec les Cotonculteurs. Tout
comme le virevoltant attaquant
Maximilien Elimbi Ebembe,
ancien sociétaire de Apejess de
Mfou. Le jeune prodige de 23
ans avait inscrit 19 buts lors de
la saison 2017-2018 sous les
couleurs de l’Aigle royal de la
Menoua. Il avait partagé le fau-

teuil de meilleur buteur avec
Daouda Kamilou, auteur égale-
ment de 19 buts. L’ex-jouer
d’Apejess qui avait reçu plu-
sieurs propositions de signature
avant même la fin du champion-
nat s’est finalement accordé
avec le président Sadou Fernand
de Coton sport et arborera les
couleurs vert et blanc pour les
deux prochaines années à venir.
Le quatrième joueur n’est autre
que Aimé Gaspard Mangolo,
meilleur buteur de la MTN Elite
two la saison dernière avec 19
buts inscrits en 21 matches. Une
performance exceptionnelle
pour cet attaquant de 33 ans qui
est crédité d’une force de frappe
impressionnante grâce à
laquelle il a d’ailleurs grande-
ment aidé son club Avion du
Nkam à gagner le titre de cham-
pion du Cameroun de Ligue 2 et
se poser en ligue 1. Il s’est
engagé pour une saison.

Youssoufa Maïkano alias
Lapan, ancien sociétaire de

Feutcheu FC est le cinquième
élément mis à la disposition du
coach Bertin Ebwelle. Le vire-
voltant attaquant formé à
Coton sport revient dans une
maison qu’il connait parfaite-
ment. Nul doute que son talent
de fin renard des surfaces pro-
fitera grandement à Coton
Sport qui a grandement besoin
d’un joueur de sa trame pour
s’imposer la saison prochaine
en ligue des champions et
retrouver des couleurs dans
cette compétition après deux

saisons d’absence. 
À ce jour, ce sont donc au

total onze nouveaux joueurs qui
se sont engagés avec Coton
sport pour la saison prochaine.
Et dans un communiqué rendu
public cette semaine, le général
Pierre Semengue, président de
la ligue professionnelle de foot-
ball, a indiqué que le champion-
nat professionnel MTN Elite one
débutera le 03 novembre pro-
chain. Et Coton sport semble
visiblement prêt pour cette ren-
trée des stades.

GAROUA. Le champion du Cameroun renforce son effectif avec l’arrivée de 05 nouveaux talents.

Coton sport renforce son équipe

Les nouvelles perles de Coton Sport.

Par Ebah Essongue
Shabba

L’heure est à la contestation
dans la famille du football
camerounais. Pierre Semengué,
président de la ligue de football
professionnelle du Cameroun et
Dieudonné Happi, président du
comité de normalisation de la
Fécafoot sont confrontés chacun
à son niveau à une vague de
contestation de la part des clubs
football d’élite et amateurs du

Cameroun.
En effet, comme on pouvait

s’y attendra, l’association des
clubs de football amateur du
Cameroun n’a pas attendu long-
temps pour contester les résolu-
tions de la session extraordinaire
de l’assemblée générale de la
Fécafoot tenue le 10 octobre
dernier au centre d’excellence de
la confédération africaine de
football à Mbankomo. Réunis
cette semaine en session extraor-
dinaire à Yaoundé les membres

de l’association que dirige sieur
Balla Ongolo Henri Claude ont
constaté que le projet des statuts
de la Fécafoot était à quelques
exceptions près les mêmes textes
litigieux qu’avaient concoctés
l’ancien comité du Pr Joseph
Owona. Le bureau exécutif de
l’Acfac a décidé de contester
devant les juridictions compé-
tentes les résolutions de la ses-
sion extraordinaire de l’assem-
blée générale de la Fécafoot.

À la ligue de football profes-

sionnel, le calme et la sérénité
ont également pris congé. Le
général Pierre Semengué fait en
effet face à une rébellion des
clubs membres du syndicat des
d’élite du Cameroun qui ont fait
savoir au général que toute déci-
sion prise par lui avant la tenue
du conseil d’administration
extraordinaire et de l’assemblée
générale extraordinaire à lui
demandé par les administra-
teurs et les membres de l’assem-
blée générale ne sera pas pris en

compte par le Sycec. La tension
entre les clubs d’élite et le géné-
ral Pierre Semengue découle de
la décision unilatérale de ce der-
nier de mettre à la retraite l’ex-
secrétaire général Thérèse
Pauline Manguélé en violation
des dispositions de l’article 38
alinéa 8 des statuts de la ligue et
l’annonce unilatérale du passage
à 20 clubs en ligue 1 et 18 en
ligue 2 en violation de l’article
38 alinéa 10 des statuts de la
ligue. 

FOOTBALL.  Les présidents de la LFPC et du comité de normalisation essuient depuis peu les tirs nourris des présidents des clubs.

Le général Semengué et Maitre Happi sur la sellette

RÉACTIONS

Nous continuons à renforcer
les effectifs. Avec les 06 autres
joueurs qui ont précédemment
signé, nous avons à ce jour recruté
au total onze joueurs en vue de la
nouvelle saison. Et comme vous
pouvez le constater, nous avons
ciblé les compartiments qui néces-
sitent vraiment des joueurs d’expé-
rience capables de nous permettre
de décrocher enfin la ligue des
champions. Et malgré ce recrute-

ment XXL déjà effectué, nous
sommes toujours en train de cher-
cher d’autres perles notamment
sur le plan offensif où nous cher-
chons un ou deux avants-centres
capables d’affronter les défis des
compétitions africaines et du
championnat local. Et je pense que
ceux qui ont été recruté ce jour
sont de gros calibre du champion-
nat camerounais et tchadien. Les
onze qui ont été recrutés viennent

compléter un effectif qui existe
déjà, ce qui veut dire que l’équipe
a été renforcée. Coton dispose d’un
cadre idéal pour renforcer les
potentiels des joueurs.

Sadou Fernand, président de Coton sport.  
«Nous sommes toujours à la cherche d’autres perles»

J’étais vice-champion du
Tchad la saison dernière avec AS
Coton Tchad et la saison prochaine
on allait disputer la coupe de la
CAF. Malgré cela j’ai préféré
m’engager avec Coton sport qui
est champion du Cameroun en
titre et qui selon moi m’offre une
meilleure garantie, l’opportunité
d’aller plus loin dans cette compé-
tition d’élite, car le club dispose
de moyens financiers énormes
pour s’offrir de bons joueurs en

plus d’avoir des infrastructures de
pointe et une certaine expérience
dans cette compétition africaine.
C’était le bon choix pour ma car-
rière. J’ambitionne de réaliser le
doublé coupe-championnat avec
Coton sport et faire un bon par-
cours en ligue des champions. Le
passage remarqué de Marius
Mouandilmadji la saison dernière
a donné une certaine crédibilité
aux joueurs tchadiens et pour
cela, bien qu’étant un milieu de

terrain je vais faire aussi bien que
lui, voir même sinon tout ceci pour
le label Tchad ait toujours la
côte.

Brahim Ngaroual, milieu de terrain.  
«Coton sport était le meilleur choix pour ma carrière»

J’ai accepté la proposi-
tion de Coton sport
d’abord à cause du beau
projet sportif que les diri-
geants du club m’ont pré-
senté. Je pense que jeune
joueur que je suis, je me
dois de faire une belle car-
rière et pour ce faire il
faut être dans un club
sérieux, bien structuré,
ambitieux et qui peut vous
offrir de la visibilité. Et je
pense que Coton sport à
l’échelle nationale c’est
une offre qui ne se refuse
pas surtout lorsque les
dirigeants ont un bon pro-
jet sportif comme c’est le
cas en ce moment. Pour
mes deux prochaines années au
sein du club mes objectifs sont au
plan collectif d’aller le plus loin
possible en ligue des champions
avec le club, une compétition où
le club n’a pas trop brillé ses
deux dernières années. Et c’est
d’ailleurs aussi pourquoi j’ai
accepté de signer ici pour appor-

ter le meilleur de moi. C’est d’ail-
leurs sur le plan personnel, il va
falloir justifier le statut que j’ai
eu en 2017 et c’est sur le terrain
que je compte le démontrer. Je
me plais déjà à Garoua qui est
une belle ville, avec un public
accueillant et je pense qu’avec
son soutien on va atteindre les
objectifs du club.

Maximilien Elimbi Ebembe, attaquant.  
«Jouer à Coton Sport est une offre qui ne refuse pas»


