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Enseignant à l’ENAM

La tradition de HEGEL à Max WEBER, en 
passant par Karl MARX a considéré l’Etat 
comme une institution qui, d’une façon ou 

d’une autre, domine la société, la façonne  et la 
transcende. L’Etat multiplie ses interventions 
dans tous les domaines de la vie quotidienne, 
tente de répondre aux grands problèmes éco-
nomiques, urbains, environnementaux.

        A travers le droit de vote, les citoyens par-
ticipent à la désignation des représentants du 
peuple, chargés de la direction des affaires pu-
bliques. Les électeurs camerounais ont exercé 
leur droit de suffrage et ont élu Paul BIYA, Pré-
sident de la République, Chef de l’Etat du Ca-
meroun. Le choix porté sur  Paul BIYA est non 
seulement, le choix d’une personne, mais celui 
d’une politique. Le Chef de l’Etat, pour mettre 
en place sa politique du septennat va choisir 
des hommes et des femmes pour l’implémenter. 
Le premier d’entre eux est le Premier Ministre.

Dans notre constitution, on ne trouve aucune 
disposition relative à la composition du Gou-
vernement, mais des règles concernant la si-
tuation de son chef, le Premier Ministre et de 
ses membres, les Ministres : « Le président de 
la République nomme le Premier Ministre et sur 
proposition de celui-ci, les autres membres du 
Gouvernement. » (Article 10 de la constitution). 
C’est juridiquement le premier Ministre, qui 
est la deuxième personnalité à être  dévoilée 
après l’élection du Président de la République, 
les autres membres du Gouvernement étant 
l’émanation du Premier Ministre sur lequel le 
président assoit sa confiance. En fait, le pou-
voir de nomination appartient au Président de 
la République, qui le fait porter par un Premier 
Ministre sur qui il peut décharger certains de 

ses pouvoirs.

La question est celle de savoir, maintenant que 
le Président de la République a prêté serment, 
quelle est cette personnalité portant le voile qui 
sera chargé de l’assister les sept prochaines an-
nées ou une partie du septennat.

Certains y voient un ressortissant du grand 
nord ou des deux régions anglophones, le Sud-
ouest et le Nord-ouest.

En interrogeant l’histoire de nos institutions, 
nous pouvons dire  que ce choix sera porté sur 
un anglophone. En effet, tous les anglophones, 
sans exception, sont hostiles à l’Etat unitaire. 
Comme le démontre une conversation entre 
EBOUA Samuel et Ahidjo dans l’ouvrage de 
Samuel EBOUA ‘’une décennie avec le Pré-
sident AHIDJO’’. Le 23 janvier 1979, EBOUA 
rencontre AHIDJO pour l’examen des dossiers, 
il fait part au Président de la manière dont le 
projet de loi portant modification des articles 
5 et 7 de la constitution a été accueillie par les 
parlementaires. EBOUA lui révèle que le projet 
a rencontré du côté anglophone, une hostilité 
à peine voilée, du côté francophone quelques 
réticences. Le Président AHIDJO lui répond : 
« ce n’est pas surprenant que les anglophones 
adoptent cette attitude. En réalité, ils n’ont 
jamais été pour un Etat unitaire, qui  les prive 
(je parle des responsables) des avantages qu’ils 
avaient lorsqu’au Cameroun Occidental, il existait 
une Assemblée et un Gouvernement. C’est la ré-
alité ».

C’est pour dire que tant que les anglophones 
sont pris dans l’Etat unitaire qu’ils considé-
rent comme une camisole de force, le strapon-
tin de Premier Ministre de l’Etat, a  beau être 

sous-estimé par eux, mais ils ne peuvent pas 
cracher dessus, dans les conditions actuelles 
où le Président de l’Assemblée Nationale est du 
Septentrion et le Président du Sénat de l’Ouest.  
Des noms circulent ELUNG Paul CHE, ENOW 
Abrams. Le Ministre le plus populaire du Gou-
vernement en ce moment est bel et bien un an-
glophone. Ce Ministre est celui chargé de l’inté-
rieur. Le Premier Ministre en poste n’a pas été 
nommé Directeur de Campagne du Président, 
contrairement à la pratique. Sa zone d’influence 
est la périphérie du Nord-ouest, victime de la 
mort périphérique de l’Etat, presque sous le 
contrôle des ambazoniens, au point où cette 
haute autorité n’a pas pu voter dans son bureau 
de vote du village par crainte d’une attaque des 
sécessionnistes.

Paul, l’homonyme de l’autre, est du centre du 
Nord-ouest encore accessible et sécurisé, où il 
est Président de Section RDPC de la MEZAM.  
Il est secrétaire Permanent du Conseil National 
de la Sécurité, connu du Président avec qui il a 
travaillé à la Présidence avant d’être nommé au 
MINAT. Il est d’ailleurs le prémier anglophone a 
occuper ce poste au pays. AWUNTI son congé-
naire du Nord-Ouest n’avait occupé que le poste 
de Vice-ministre de L’Administration territo-
riale. A partir du centre, c’est-à-dire Bamenda, 
l’Etat du Cameroun peut reconquérir sa péri-
phérie, si Paul BIYA appelle l’autre Paul en lui 
donnant les moyens juridiques appropriés. 
Ils peuvent même reconquérir l’autre côté du 
Moungo, avant de passer à un premier ministre 
technocrate qui développe le pays.

PAUL ATANGA NJI SERA-T-IL NOMME PREMIER 
MINISTRE AU PROCHAIN GOUVERNEMENT ?
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Après la prestation de serment 
du président de la République, 
l’autre épisode se traduira par 

la nomination de la future équipe 
gouvernementale. Dans ce prisme plein 
d’anxiété pour les anciens membres 
du Gouvernement qui ont échoué, 
CAMERLEX a investigué pour savoir 
les entrants et les sortants probables 
du très prochain gouvernement. En 
premier, les projections politiques 
seront fondées sur les résultats à la 
présidentielle qui devraient être la 
trajectoire qui édicte le choix des fu-
turs ministres. Dans cette singulière 
façon de voir, l’on note aussi que les 
états d’âme n’existent plus s’agissant 
de qui accompagnera ou non le pré-
sident BIYA pour le prochain sep-
tennat. Pour répondre à pareille pré-
occupation, les hommes de médias 
ont tenté de scruter dans le passé 
et le présent. De ces précieuses in-
vestigations, force sera de constater 
que l’homme du Renouveau est res-
té constant, traditionnel et légal sur 
sa façon de voir. Si en trente ans, il a 
nommé les Ministres un mois après 
la présidentielle, nul doute que le re-
maniement ministériel interviendra 
en décembre.

LES CRITERES DE CHOIX ET DE LI-
MOGEAGE DE LA FUTURE EQUIPE 

GOUVERNEMENTALE :

Les experts en Sciences politiques, 
les médias et l’opinion s’accordent 
tous à dire que trois principaux cri-
tères édicteront le choix des chefs de 
Départements ministériels. Il s’agit 
du :

- Résultat des élections de chacun 
dans son fief politique ;

- Respect des feuilles de Routes ;

- Sanction de l’opération épervier qui 
planerait sur certains dirigeants. 

LA LISTE DES MEMBRES DU FU-
TUR GOUVERNEMENT

Dans une récente parution du journal 
CAMERLEX, seize membres du Gou-
vernement avaient été jugés meil-
leurs dans le cadre de leur accompa-
gnement en faveur du Président BIYA 
à la réussite des grandes réalisations.

Quand l’on s’appuie sur les trois pi-
liers ci-dessus cités, tout porte à 
croire que le Wouri, la Menoua, le 
Nyong-et- Kellé, la Sanaga-Ma-
ritime et le Grand Littoral sont 
d’après les compteurs, exposés à la 
vindicte de la sanction discrétionnaire 
du grand ’’boss’’. Quand on s’appuie 
sur les résultats de la présidentielle 
et d’autres critères objectifs, voici les 
tendances lourdes du prochain Gou-
vernement : 

1. PAUL ATANGA NJI, (PREMIER MI-
NISTRE)

2. EYEBE AYISSI, (SG/PR)

3. SAMUEL MVONDO AYOLO, (MI-
NISTRE-DIRECTEUR DU CABINET 
CIVIL)

4. FERDINAND NGOH NGOH, (MI-
NISTRE DES RELATIONS EXTÉ-
RIEURES)

5. JOSEPH BETI ASSOMO, (MINDEF)

6. AMINATOU AHIDJO,  (MINEDUB)

7. CABRAL LIBII ou NKOU MVONDO, 
(MINJEC)

8. JEAN JACQUES EKINDI, (MI-
NISTRE…)

9. FRANCK BIYA, (MINISTRE…)

10. JEAN DE DIEU MOMO, (MI-
NISTRE….)

11. MEFIRO OUMAROU, (MINISTRE 
PLEIN…)

12. Pr LUC SIDJOUN,  (MINISTRE…)

13. JOSEPH LE, (MINFOPRA)

14. LUC MAGLOIRE MBARGA ATAN-
GANA, (MINCOMMERCE)

15. ABBA SADOU, (MINMAP)

16. THOMAS OWONA ASSOUMOU, 
(MINISTRE…)

17. ANDRE MAMA FOUDA, (MIN-
SANTE)

18. ALAMINE OUSMANE MEY,  (MI-
NISTRE)

19. BELLO BOUBA MAIGARI, (MI-
NISTRE D’ETAT, MINEPAT)

20. GERVAIS BOLINGA, (MINISTRE…)

21. ISSA TCHIROMA BAKARI,  (MIN-
COM)

22. LOUIS PAUL MOTAZE, (MINFI)

23. JEAN CLAUDE MBWENTCHOU, 
(MINHDU)

24. GEORGES ELANGA OBAM, (MI-
NISTRE de la Décentralisation…)

25. PAULINE NALOVA LYONGA, (MI-
NESEC)

26. NARCISSE MOUELLE KOMBI, 
(MINISTRE….)

27. ETOGA LANDRY GALAX, (SED)

28. BEDZIGUI CELESTIN, (SE-
CRETYAIRE D’ETAT…)

29. MARTIN MBARGA NGUELE, 
(DGSN)

30. BANDA KANI, (SECRETAIRE 
D’ETAT…)

MBACK Paul-Evy 

POLITIQUE

REMANIEMENT MINISTERIEL
VOICI LES TENDANCES LOURDES DU 

PROCHAIN GOUVERNEMENT
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Au Cameroun, trois archétypes de sus-
pects sont actuellement pointés du 
doigt. Il s’agit des partisans de l’Am-

bazonie, du Boko Haram et de la Seleka. 
C’est suite à cette situation préoccupante 
que la Police Nationale a décidé de passer 
à la vitesse supérieure. Avec des exactions 
criardes en zone Anglophone, l’on est litté-
ralement passé des simples présomptions 
de terrorisme à une impitoyable rébellion. 
Pour preuve, les assassinats des paisibles 
citoyens, des Autorités administratives et 
des forces du maintien de l’ordre traduisent 
à suffisance l’acharnement inique des dis-
sidents dont est victime notre pays. L’on se 
souvient encore que c’est en pareille circons-
tance que le DGSN Martin MBARGA NGUE-
LE avait marqué des points suite à l’arres-
tation d’un certain ABOUBAKAR, Officier 
Supérieur de la Milice Seleka, non sans faire 
échouer certains coups programmés contre 
nos pays voisins. Avec ce qui est considé-
ré aujourd’hui comme l’envie manifeste de 
déstabiliser le Cameroun, tout serait mis en 
œuvre par nos redoutables flics et agents de 
renseignement de la DGSN pour mettre en 
déroute ces plans malfaisants. De sources 
dignes de foi, s’agissant du tristement héros 
de la rébellion Centrafricaine, nos redou-
tés éléments de la Délégation Régionale de 
la Sûreté de l’Est avaient mis le grappin sur 
le présumé Général ABOUBAKAR de sa mi-
lice sanguinaire suite aux renseignements 
précieux des citoyens. Ce mouvement de 
‘’guerieros’’ s’est tristement fait remarquer 
comme le groupe qui a mis à feu et à sang 
le pays-frère République Centrafricaine. 
En outre, cette gîte de « maquisards » qui 
s’illustrent comme des gens sans foi ni loi, 
perpètrent des exactions en Frontière ca-
merounaise dans l’Est de notre pays tout 
comme l’Ambazonie. Selon les sources non 
officielles, ABOUBAKAR l’incriminé se pré-
senterait globalement comme un prototype 
dangereux et très peu recommandable au 
même titre que les leaders sécessionnistes 
du Nord-ouest et du Sud-ouest. A ce jour, 
certains camerounais décrivent le mode 
opératoire de l’Ambazonie similaire à ce-
lui de la Séléka étant donné que les deux 
nébuleuses organisations versent du sang 
sans vergogne. Pire, les revendications de 
ces tueurs à gage sont d’une rare intensi-
té. Les personnages odieux de l’Ambazo-
nie n’ont qu’à bien se tenir, s’il est vrai que 
si les comités de vigilance ont payé à l’ex-

trême-nord en collaboration avec la police 
et l’armée, il est aussi plausible que la col-
laboration entre populations anglophones 
citoyennes et forces du maintien de l’ordre 
aboutissent certainement à la naissance 
des groupes d’auto-défense susceptibles de 
bouter hors d’état de nuire l’ennemi, car il 
se pourrait que la légitime défense soit un 
droit irréfutable à tous. Pour arrêter cette 
sale besogne, il est donc impérieux, nous 
disent certains policiers sous anonymat, de 
multiplier des stratagèmes de ce type sous 
l’impulsion de Martin MBARGA NGUELE. 
Face à cette psychose, le commun des ca-
merounais s’inquiète de voir des meurtres 
lâches se perpétrer et se généraliser en zone 
anglophone comme ceux jadis vécus dans 
les camps de réfugiés pour en devenir des 
viviers de terroristes. C’est dans ces circons-
tances que nos concitoyens pensent aussi 
demander au DGSN et au Gouvernement 
d’émettre désormais quelques réserves sur 
le ‘’droit humanitaire’’.

Du coup, s’agissant des prouesses déjà ob-
tenues par la police nationale et les rensei-
gnements généraux, il est clair que Martin 
MBARGA NGUELE confirmera sa réelle 
volonté d’en finir avec le crime organisé et 
ses corollaires. Désormais, les terroristes, 
les cybercriminels et les bandes organi-
sées jusqu’à l’échelle transnationale ont à 
leur trousse le chef de la police, ses flics 
et agents de ses renseignements extrême-
ment futés. Après ces projections d’espoir, 

même les détracteurs les plus opiniâtres du 
régime s’accordent à dire que les méthodes  
implémentées par MBARGA NGUELE don-
neront de meilleurs résultats puisque les 
fleurs ont plusieurs fois porté la promesse 
des fruits. Finalement, les pourfendeurs de 
nos systèmes de renseignements sont ser-
vis. Plusieurs concitoyens pensent que les 
indicateurs de performance ne se retrouvent 
que dans les administrations économiques 
et fiscales. Que non ! Elles sont aussi bien 
dans la police que chez d’autres forces du 
maintien de l’ordre. Ces indicateurs de per-
formance sont devenus monnaie courante 
au sein de la police. Ils sont même deve-
nus un impératif catégorique pour Martin 
MBARGA NGUELE. Les réussites consécu-
tives de la police seront répétitives. En effet, 
la réforme policière aujourd’hui consiste 
quadruplement à :

- Traquer les criminels où qu’ils soient ;

- Rendre assidus tous les policiers au ser-
vice ;

- Imposer la quasi-présence des policiers à 
tous les carrefours et à tous les lieux embus-
qués.

- Redorer l’image des forces de police par la 
bonne présentation physique au biais des 
uniformes propres ;

A ces batteries de réformes, plusieurs autres 
mesures extrêmement discrètes seront im-
plémentées pour ne pas servir les bandits 
par manque de tact. Il est donc désormais 
évident que la professionnalisation des 
forces de police se fera ressentir. Aujourd’hui 
plus qu’hier, ce corps d’élite et de souverai-
neté est déterminé à servir aux camerounais 
leur principal aliment qui est la sécurité. La 
dizaine de camerounais à qui nous avons 
passé le dictaphone nous ont carrément ré-
pondu que la « destination Cameroun » 
sera beaucoup plus crédible pendant la 
CAN et toujours mieux que celle de certains 
pays où la phobie des Attentats terroristes 
se compte prospère. A cause de notre police 
très alerte, nous serons plus que rassuré.

MBACK Paul-Evy

SECURITE

SECURITE – TERRORISME ET CRIMINALITE 
TRANSFRONTALIERS

MBARGA NGUELE LE DGSN MARQUE DES POINTS AUPRES DES POPULATIONS CAMEROUNAISES 
MALGRE LA PHOBIE DES CRISES ANGLOPHONES ET AUTRES
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AFFAIRES ORGANIQUES

LISEZ NOS 
QUATRE 

PREMIERS 
NUMÉROS EN 

LIGNE DANS WWW.
CAMERLEX.COM 

ET DANS LES 
KIOSQUES.

LE JOURNAL 
D’INFORMATIONS 

SUR LA 
JURIDICITE DE 

LA VIE PUBLIQUE 
ET PRIVÉE AU 
CAMEROUN.

UNE PUBLICATION 
SPÉCIALISÉE 

DANS LE DOMAINE 
DU DROIT

Le 6 Novembre 1982, Paul BIYA prête serment 
comme Président de la République du Cameroun, 
après la démission de son prédécesseur interve-

nue le 4 Novembre 1982.

Dans la même soirée, il nomme un Gouvernement di-
rigé par (Bello Bouba Maïgari). 35 jours plus tard, il 
signe son premier décret organisant le Gouvernement 
(Décret n°82/646 du 11 Décembre 1982).

Par la suite, le 12 Avril 1983, il signe le deuxième dé-
cret organisant le Gouvernement. (Décret n°83/173 du 
12 Avril 1983).

Il organise une élection présidentielle anticipée le 14 
janvier 1984 qu’il gagne.

20 jours plus tard, il signe un décret organisant le 
Gouvernement (Décret n°84/029 du 4 Février 1984) 
et nomme les membres du Gouvernement. Le 24 Août 
1985, il signe le décret n°85/1172 du 24 Août 1985 
portant organisation du Gouvernement.

Le 24 Avril 1988, Paul BIYA  se présente une fois de 
plus comme candidat unique. Il remporte le scrutin 
et 21 jours après il signe le décret n°88/772 du 16 
Mai 1988 portant organisation du Gouvernement et 

nomme les membres du Gouvernement.

Le 11 octobre 1992, c’est la toute première présiden-
tielle pluraliste … Paul BIYA l’emporte par 39,9% des 
suffrages, Ni John Fru Ndi obtient 35,9% et Maïgari 
Bello Bouba 19,2%.

Le 26 Novembre 1992, Paul BIYA sort le décret 
n°92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation 
du Gouvernement et nomme les Ministres.

Le 12 Octobre 1997, c’est la première présidentielle  
depuis l’adoption de la nouvelle constitution du 18 
janvier 1996 qui venait d’instaurer le mandat de 7 ans 
renouvelable une fois. Paul BIYA l’emporte avec 92% 
et signe le décret n°97/205 du 7 Décembre 1997 por-

tant organisation du Gouvernement et nomme les Mi-
nistres.

11 octobre 2004.

Paul BIYA sera déclaré vainqueur avec 70,92% de 
suffrage et prendra le décret n°2004/820 du 8 Dé-
cembre 2004 portant organisation du Gouvernement 
et nomme les membres du Gouvernement.

9 Octobre 2011

Paul BIYA est réélu avec 77,9799% des suffrages. Le 
vendredi 21 octobre 2011, la Cour Suprême siégeant 
comme Conseil Con-²stitutionnel va proclamer Paul 
BIYA vainqueur avec 77,989% de suffrages exprimés. 
Paul BIYA prendra le décret n° 2011/408 du 9 Dé-
cembre 2011 portant organisation du Gouvernement.

Le 7 Octobre 2018,

Paul BIYA prête serment le 6 Novembre 2018. Et la 
suite alors ?  Wait and see./-                   

  Eméran ATANGANA ETEME

LES DIFFERENTS GOUVERNEMENTS DE PAUL BIYA
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En politique et dans les 
usages, deux thèses se 
valent : l’une pense que le 

Président d’une formation  po-
litique est absolument le ‘’TOP 
manager exclusif ’’ alors que 
l’autre tient mordicus que le 
candidat investi par le parti dé-
tient une  légitimité certaine. 
Face à ces deux concepts anta-
gonistes, le pouvoir de Yaoun-
dé sera-t-il  embarrassé dans le 
choix de NKOU MVONDO ou de 
CABRAL LIBII?

Voici un cas de figure très em-
barrassant auquel sont confron-
tés les décideurs et les experts 
de la science politique. Avant de 
porter des jugements de valeurs 
ou des appréciations sur cet état 
de choses, il est sans doute im-
portant d’accepter humblement 
que la formation politique ‘’UNI-
VERS’’ est une rare organisation 
ou le principal leader est d’une  
ethnie différente que le candidat 
investi par ce parti d’après les 
fans d’UNIVERS. Mieux cette or-
ganisation  est une rare qui aura 

accepté de mettre au perchoir 
de son investiture un jeune de 
moins de 40 ans. Les défendeurs 
de cette thèse pensent aussi que 
leur candidat est le seul lea-
der, après les années de braises 
à avoir réalisé un score de plus 
de 5%. Au delà de ces allusions 
quelque peu soutenables, il n’en 
demeure pas moins que la po-
sition bicéphale des deux prin-
cipaux leaders que sont  NKOU 
MVONDO et Cabral LIBII 
risquent de créer une dichoto-
mie au sein de ce jeune parti po-
litique. Ces derniers jours, nous 
précisent les nouvelles non of-
ficielles des médias, un risque 
de mésentente planerait autour 
des deux tourtereaux, chose qui 
pourrait à terme ternir l’image 
de la formation politique ‘’UNI-
VERS’’  et ainsi compromettre 
la rentrée des deux personna-
lités induites ou l’une d’elles 
dans l’appareil gouvernemental. 
Bon à savoir, pareille querelle 
s’est déjà présentée auprès du 
Président BIYA aux lueurs du 

multipartisme à l’époque où le 
Ministre d’Etat  BELLO BOU-
BA MAÏGARI  proposa certains 
membres de l’UNDP pour leur 
rentrée au Gouvernement alors 
que certains autres proches col-
laborateurs étaient simplement 
ignorés. Face à cet embarras, le 
Président de la république sera 
obligé de faire les deux choix. 
L’un intégrant les propositions 
du Ministre d’Etat BELLO et 
l’autre introduisant au  Forceps 
HELE Pierre, AMADOU MOUS-
TAPHA et ISSA THIROMA BA-
KARI. Avec la nouvelle ‘’donne 
politique’’ est-on en passe de 
revivre le même épisode tra-
gique de la ‘’nuit des longs cou-
teaux’’ ? En tout état de cause, 
cette idée est envisageable en 
même temps qu’elle est réfutable 
parce que le Président BIYA est 
très souvent ennemi de l’insu-
bordination. Qui  vivra verra.

MBACK Paul-Evy 

POLITIQUE

REMANIEMENT MINISTERIEL
QUI DE NKOU MVONDO OU DE CABRAL 
RENTRERA DANS LE GOUVERNEMENT ?

 NKOU MVONDO CABRAL LIBII
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Depuis une quinzaine d’années 
d’existence  du lycée de Minka-
ma, depuis un an que monsieur  

EBODE NOA Boniface…  y a été nommé 
proviseur, il n’a pas apporté sa valeur 
ajoutée comme tout responsable qui 
vient remplacer un autre à un poste.

Il trouve un président de l’APEE qui a 
douze ans au poste et cela ne l’ébranle 
pas. Il ne demande pas à ce dernier de 
lui présenter le récépissé  de déclaration 
de l’association des parents d’élèves et 
des enseignants, il ne l’invite pas non 
plus à décliner les statuts de l’associa-
tion.

On le soupçonne de vouloir couvrir cette 
illégalité permanente dans laquelle l’as-
sociation baigne depuis sa création. Le 
soupçon devient l’évidence lorsqu’il fait 
d’abord convoquer les parents d’élèves 
le 31 octobre 2018 pour l’élection du 
bureau exécutif de l’association sans 
d’abord, en tant que conseiller tech-
nique, demander à ce Bureau exécutif, 
de régulariser la situation tel qu’exigé 
par la circulaire n°07/MINESEC/CAB 
25 Février 2008 portant modalités de 
fonctionnement des Associations de Pa-
rents d’Elèves et d’Enseignants au sein 
des établissements publics d’enseigne-
ment secondaire.

La loi prévoit que les associations n’ac-
quièrent de personnalité juridique que 
si elles ont fait l’objet d’une déclaration 
accompagné de deux (02) exemplaires 
de leurs statuts à la préfecture du dé-
partement de leur siège. Un récépissé 
leur est délivré et que ces associations 
ne s’administrent que dans le respect 
de leurs statuts et de la législation en 
vigueur ; et que c’est à ces conditions 
qu’une association peut ester en jus-
tice ou même acquérir et posséder des 
biens, gérer et disposer des sommes 
provenant des cotisations. (Articles 6, 7, 
9) de la loi N°90/053 du 19 Décembre 
1990 portant liberté d’association (Voir 
Pages 8,9).

Que voit-on à Minkama ?

Mercredi 31 octobre 2018, l’APEE du 
Lycée de Minkama s’est réunie en as-
semblée générale sous la présidence 
du Président  de l’association, le nom-
mé NOAH Emmanuel Odilon. L’ordre 
du jour portait sur les élections des 
membres du bureau exécutif.

Il faut dire que la première chose qui 
étonne est que cette assemblée géné-
rale se tient sans qu’un point relatif aux 
statuts et règlement intérieur de cette 
association ne soit abordé. La circulaire 
évoquée plus haut est sans équivoque : 
« le Bureau Exécutif est tenu, dans les 
meilleurs délais, de procéder aux forma-
lités de déclaration de l’association au-
près du Préfet territorialement compé-
tent, à l’effet de disposer de la capacité 
d’ester en justice, de gérer les sommes 
provenant des cotisations et d’acquérir 
des dons et legs ».

La loi sur les associations est violée

Aux termes de la loi n° 90/453 du 19 
Décembre 1990, il n’y a que les associa-
tions déclarées à la Préfecture pour es-
ter en justice et pour gérer et disposer 
des sommes provenant des cotisations 
et même acquérir et posséder.

L’article 46 du décret n°2001/04 du 
19 Février 2001 portant organisation 
des établissements scolaires publics et 
fixant les attributions des responsables 
de l’administration scolaire prévoit que 
les contributions volontaires des APE/
PTA sont des deniers publics.

Une association de parents d’élèves et 
des enseignants n’est donc pas quelque 
chose que l’on prend avec autant de légè-
reté : absence de statuts et de règlement 
intérieur, absence de légalisation par la 
préfecture, non évocation de cette pro-
cédure lors de l’assemblée générale de 
début d’année scolaire, non-respect des 
dispositions de la circulaire n°7/MINE-
SEC/CAB du 25 Février 2008 fixant les 

modalités de fonctionnement des as-
sociations des parents d’élèves et des 
enseignants au sein des établissements 
publics d’enseignement secondaire qui 
fixe la durée du mandat du bureau exé-
cutif à deux (02) ans renouvelable une 
(01) fois (Voir Pages 10).

Un des candidats ayant donné une in-
terview à Radio Lékié, affirme qu’il 
est président depuis douze (12) ans et 
veut rempiler. Le même candidat re-
lève sans scrupule qu’il est soutenu po-
litiquement par une dame de la place, 
président de section du RDPC, ce qui 
contraire aux dispositions de la circu-
laire où le ministre des enseignements 
secondaires dénonce le fait que certains 
responsables d’associations en font de 
simples tremplins politiques, violant 
ainsi le caractère apolitique de l’école.

Une chose est sure, avant de parler de 
l’élection des membres du bureau exé-
cutif de l’APEE du Lycée de Minkama, 
le proviseur du lycée qui est conseiller 
technique de cette association, ex offi-
cio, doit apporter la preuve que l’asso-
ciation a bel et bien des statuts et que 
cette association est régulièrement dé-
clarée à la préfecture de Monatélé. C’est 
cette formalité qui permettra de pour-
suivre les membres du bureau exécutif, 
coupables de malversations, à défaut de 
cela, l’on est dans une situation pure-
ment de fait et d’illégalité qui interpelle 
la responsabilité civile et pénale du chef 
d’établissement.

Le MINESEC est interpellé pour ins-
truire ce responsable à l’effet de mettre 
en exécution les dispositions légales. 
C’est ce faisant, que l’APEE est gérée sui-
vant les règles classiques des finances 
publiques, ses fonds étant des deniers 
publics.

   

BELL Esther

LYCEE DE  MINKAMA :
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

ET ENSEIGNANTS.
LE PROVISEUR HORS-LA-LOI
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 REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                            REPUBLIC OF CAMEROON 

      Paix- Travail-Patrie                                                                                Peace-Work-Ftherland 
             ----------------                                                                                                  -------------------
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS                                                  MINISTRY OF SECONDARY  
                   SECONDAIRES                                                                                      EDUCATION 
                      ----------------                                                                                         -------------- 
                      CABINET                                                                                               CABINET 
 
CIRCULAIRE N° 07--------------------------/MINESEC/CAB 25 Février 2008 
portant modalités de fonctionnement des Associations de Parents d’Elèves et 
d’Enseignants au sein des établissements publics d’enseignement secondaire. 
 

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 
Mesdames et Messieurs : 

- Les Responsables de Services Centraux du MINESEC 
- Les Délégués Provinciaux 
- Les Délégués Départementaux 
- Les Chefs d’établissements publics d’enseignement secondaire 
- Les Présidents des Conseils d’Etablissements 
- Les Parents d’élèves et leurs représentants 

 
Il m’a été donné de constater l’existence d’une part de conflits récurrents suite 

à des incompréhensions entre les chefs d’établissements publics d’enseignement 
secondaire et certains bureaux des Associations des Parents d’Elèves et 
d’Enseignants (APEE) et, d’autre part, des pratiques peu orthodoxes dans la 
constitution de ces bureaux. 

Bien plus, certains responsables de ces associations n’hésitent pas à 
commettre de nombreuses malversations financières portant parfois sur des 
sommes colossales avec la complicité des chefs d’établissements, perdant ainsi de 
vue la notion de deniers publics liée à ces fonds conformément à l’article 5 du 
Décret n°2001/041 du 19 février 2001 portant organisation des établissements 
scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l’administration 
scolaire. Par ailleurs, ces responsables d’associations en font de simples tremplins 
politiques violant ainsi le caractère apolitique de l’école. 

Cet état de choses est aggravé par le fait qu’en dehors de la loi n°90/053 du 19 
décembre 1990, modifiée par la Loi n°99/11 du 20 juillet 1999, portant sur la 
liberté d’association qui est une loi générale, le cadre juridique régissant 
spécialement les APEE bute sur l’inexistence d’un texte juridique adapté, compte 
tenu de la spécificité de ces associations qui mènent leurs activités au sein des 
établissements scolaires, domaine régi par le Ministère des Enseignements 
Secondaires et à travers lesquels elles s’identifient. 

Il va sans dire que dans un tel contexte, les APEE doivent être contrôlées par le 
Ministère des Enseignements Secondaires à travers lequel elles s’identifient. 

Afin de mettre un terme aux multiples dérapages constatés la présente 
circulaire fixe les modalités de fonctionnement desdites associations. 

La collecte des fonds se fait au sein de l’établissement par le trésorier de 
l’APEE à concurrence du taux à l’assemblée générale et à une date déterminée 
par celle-ci. 

Des fonds qui sont des deniers publics et qui viennent en appui à l’action 
gouvernementale, sont appelés à supporter entre autres : 

- Les charges salariales des enseignants vacataires, des personnes de 
gardiennage et d’entretien ; 

- La construction et l’entretien du patrimoine scolaire (équipements, 
matériels didactiques, bâtiments, meubles). 

Le montant total correspondant à ces engagements est inclus d’office dans la 
rubrique « Projet d’Etablissement ». La fraction restante  des fonds non… au 
« Projet d’Etablissement » est affectée au fonctionnement de l’association. 

Les fonds collectés doivent être obligatoirement sécurisés dans le compte 
ouvert à cet effet. L’intitulé de ce compte doit mentionner le nom de l’association 
et celui de l’établissement concerné. 

Le trésorier de l’APEE est tenu de procéder au tirage mensuel du relevé de 
compte ou du certificat de versement dont la copie est déposée auprès du Chef 
d’établissement. 

Pour les retraits, le compte doit obligatoirement comporter trois (03) 
signatures, à savoir : celles du président, du trésorier de l’APEE et de l’agent 
financier de l’établissement, lequel a l’obligation de rendre compte de façon 
permanente à sa hiérarchie. 

IV- DU CONTROLE DE LA GESTION DES FONDS 
Le contrôle de la gestion des fonds est assuré par les autorités compétentes 
suivantes : 
1- Au niveau de l’Administration Centrale : 

* le Ministre des Enseignements Secondaires ; 
* l’Inspection Générale des Services ; 
* la Direction de l’Enseignement Secondaire Générale ; 
* la Direction de l’ Enseignement Secondaire Technique et Normale ; 
* la Direction des Ressources Humaines ; 
* la Direction des Ressources Financières et Matérielles. 

   2- Au niveau des services déconcentrés : 
       Les délégués provinciaux et départementaux, sous le couvert de l’autorité 
administrative locale et son état-major (article 31 du décret n°78/485 du 09 
novembre 1978 fixant les attributions des chefs des circonscriptions 
administratives et des organismes et personnels chargés de les assister dans 
l’exercice de leurs fonctions, modifié par le décret n°79/024 du 18 janvier 1979. 

    Tout membre de l’APEE ou de la communauté éducative est habilité à dénoncer 
toute malversation financière éventuelle relevée dans la gestion des fonds de 
l’APEE. 

Le Ministre des Enseignements Secondaires peut, en cas de besoin : 
- demander toute explication qu’il juge nécessaire au Président de l’APEE qui 

est en outre tenu de lui adresser, sous le couvert de l’autorité 
administrative locale avec copie au Délégué Départemental des 
Enseignements Secondaires, un rapport financier trimestriel ; 

- suspendre de leurs fonctions, par mesures conservatoires tout ou partie du 
bureau exécutif d’une APEE en cas de présomption de malversations 
financières ; 

- poursuivre pénalement tout gestionnaire indélicat des fonds de l’APEE sur 
le fondement de l’article 184 du Code pénal aux détournements des 
deniers publics. 

 
V- DE LA GESTION DES PROJETS A CARACTERE TECHNIQUE 
La réalisation des travaux à caractère technique (construction de salles de 

classe, aménagements divers) doit obéir à la réglementation en vigueur. 
VI- DISPOSITIONS FINALES 
Les statuts et le règlement Intérieur des APEE doivent être conformes aux 

prescriptions de la présente circulaire dont la violation expose les contrevenants 
à la dissolution de leur association par l’autorité administrative compétente. 

Sont abrogées toute les dispositions antérieures contraires, notamment celles 
de la circulaire n°28/A/167/MINEDUC/SG/SAPPS du 25 septembre 1992 portant 
Interdiction d’Immixtion des Chefs d’établissements scolaires dans la gestion 
financière des Associations des Parents d’Elèves. 

Les Délégués Provinciaux et Départementaux, les Chefs d’établissements, les 
Présidents des Conseils d’Etablissements et d’APEE sont chargés chacun en ce qui 
concerne, de l’application stricte des dispositions de la présente circulaire à 
laquelle j’attache du prix et qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. 

                                                            
                                                                                               Yaoundé, le 25 FEV 2008 
AMPLIATIONS :                   Yves Jean Richard BANGA 
- SG/PR (ACTR)                        PLET                                                      Louis BAPES BAPES                                  
- SG/PM (ACTR)                Génie-Electrique 
- MINATD 
- MINFI 
- MINTP 
- GOUVERNEURS 
- PREFETS 
- SOUS-PREFETS 
- CHEFS DE DISTRICTS 
- INTERESSES 
- ARCHIVES/CHRONO 

Ces dispositions concernent essentiellement : 

- L’adhésion à l’association ; 
- La constitution du bureau exécutif ; 
- La collecte et la gestion des fonds ; 
- Le contrôle de la gestion des fonds. 
 
I- DE L’ADHESION 
Est considéré comme membre de l’APEE, le parent qui est déclaré à 

l’inscription de l’élève. Le reçu délivré par le Trésorier de l’association devra 
désormais comporter les mentions suivantes : 

- le nom et la classe de l’élève ; 
- le nom du parent chargé du suivi de la scolarité de l’élève ; 
- le contact téléphonique ou l’adresse de ce dernier. 

 
II- DE LA CONSTITUTION DU BUREAU EXECUTIF 

L’élection des membres du bureau exécutif se fait au suffrage indirect ; les 
parents élisent les parents délégués de classe par niveau pour constituer le 
Comité Directeur au sein duquel est élu le Bureau Exécutif de l’association. 

Les membres de l’administration de l’établissement (Censeurs, Surveillants 
Généraux, les Chefs de travaux, Intendants, Economes) et les Enseignants du 
même établissement ne sauraient en aucun cas faire partie du Bureau exécutif de 
l’APEE. Seuls les Chefs d’établissement sont d’office des conseillers techniques. 

A ces membres statutaires, sont adjoints : 
* 01 (un) représentant de l’autorité administrative locale ; 
* 01 (un) représentant de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de 

sécurité publique. 
Ces derniers sont désignés par leur chef respectif avec obligation de compte-

rendu. 
La durée du mandat est de deux (02) ans renouvelable une fois. 

Toutefois, le parent qui n’a plus d’enfant dans l’établissement perd sa qualité 
de membre de l’association. 

Le Bureau Exécutif est tenu, dans les meilleurs délais, de procéder aux 
formalités de déclaration de l’association auprès du Préfet territorialement 
compétent, à l’effet de disposer de la capacité d’ester en justice, de gérer les 
sommes provenant des cotisations et d’acquérir des dons et legs. 

Bien plus, un rapport d’activités du bureau doit être transmis à l’autorité 
administrative locale par trimestre pour évaluation. 

III- DE LA COLLECTE ET DE LA GESTION DES FONDS  
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PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER

REPERTOIRE 
DES AGENTS 
IMMOBILIERS 

DU 
CAMEROUN 
PAR REGION



POUR VOS TRANSFERTS 
D’ARGENT ET DE CRÉDITS 

TÉLÉPHONIQUES

CONSULTEZ ET FAITES CONSULTER, EN CAS 
DE RECHERCHE D’UN TEXTE DE DROIT, 

WWW.CAMERLEX.COM,
LA PLUS GRANDE BASE DE DONNEES 

JURIDIQUES GRAND PUBLIC AU 
CAMEROUN

CONSULTEZ L’ACTUALITE DANS 
WWW.CAMER.BE

RENDEZ-VOUS A 
EXPRESS UNION 

MINKAMA


