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Enseignant à l’ENAM

La situation dans laquelle les as-
sociations des parents d’élèves 
et enseignants du Cameroun 

se trouve me rappelle le film améri-
cain ‘’Un jour sans fin’’, dans lequel 
un malheureux présentateur de mé-
téo est condamné chaque matin à 
revivre la journée de la veille.

Quant à la fable des abeilles, elle ra-
conte l’histoire  d’une ruche floris-
sante où prospèrent non seulement 
tous les métiers, mais aussi et sur-
tout les vices, la cause de sa pros-
périté tenant précisément à ce que 
tous les  habitants sont peu ou prou 
voleurs

Comme un organe d’appui des éta-
blissements scolaires, l’association 
des parents d’élèves et des ensei-
gnants est devenue le tonneau des 
danaïdes, la vache laitière de cer-
tains chefs d’établissements. 

Tout part de l’absence de législation. 
L’article 26 de la constitution 
prévoit que le régime de l’éducation 
est régie par la loi, de même que la 

création des impôts et taxes et la dé-
termination de l’assiette, du taux et 
des modalités de recouvrement de 
ceux-ci ; l’on se demande comment 
une chose aussi importante que des 
ressources financières provenant  
des parents d’élèves ne soient régies  
ni par une loi ni par un décret, mais 
par des circulaires ministérielles.

Comme toutes les ‘’mesures de ser-
vice’’ les circulaires ne sont pas 
destinées aux administrés. Elles 
restent dans l’administration. Elles 
concernent comme le dit le Profes-
seur Rivero ‘’la vie intérieure des 
services publics’’.

Les circulaires ne peuvent être at-
taquées par le recours pour excès 
de pouvoir. En effet, les agents ne 
peuvent les attaquer parce qu’ils 
ne peuvent attaquer les décisions 
de leurs supérieurs relatifs à l’or-
ganisation et au fonctionnement du 
service et qui ne touchent pas à leur 
statut.

Quant aux administrés, ils ne 

pensent les attaquer parce qu’elles 
ne leur font pas grief. Ce sont des 
mesures d’ordre intérieur.

Le principe général paraît simple : 
il suffit qu’une circulaire édicte une 
réglementation initiale, déroge à 
une loi, un règlement, les modifie 
ou y ajoute pour qu’elle devienne 
réglementaire et par là-même illé-
gale. Car le pouvoir ministériel ne 
peut rien ajouter à la loi ; mais seu-
lement l’appliquer quand il en est 
expressément requis.

Quand il n’y a pas d’habilitation 
expresse, un ministre ne peut que 
s’abstenir, sinon il empiète alors sur 
une prérogative qui n’est reconnue 
qu’au seul Président de la Répu-
blique.

Quelle mouche a piqué le Ministre 
de l’Education Nationale pour lé-
giférer par circulaire dans une ma-
tière aussi importante que l’asso-
ciation des parents d’élèves ? Est-ce 
pour faire prospérer le vice dans les 
établissements scolaires ?    

LES ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ELEVES ET 
ENSEIGNANTS : LA PROSPÉRITÉ DU VICE ?
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La nuit de vendredi 9 au samedi 10 
Novembre 2018, deux jeunes sœurs 
venues rendre visite à leur famille 

vers ‘’Total-Brique’’ s’arrêtent un petit 
moment pour consommer de la viande 
grillée appelée communément ‘’Soya’’. 
Après que ces jeunes dames, âgées d’une 
vingtaine d’années chacune ait achevé 
leur dégustation, elles entreprendront 
de cheminer ensemble du lieu-dit ‘’Mi-
nistère du Soya’’ vers le Bar surnommé 
‘’Franco’’ situé à une dizaine de mètres 
de l’habitation familiale. A cent mètres de 
leur destination, soit à 20 mètres de la sta-
tion-service ‘Total’’, un groupe de jeunes 
délinquants  les encerclent, les obligeant 
à leur remettre chacune son portefeuille. 

Avant de relater les faits, il est néanmoins 
important de rappeler que le lieu d’où 
venaient les bandits suscite depuis long-
temps l’inquiétude des populations rive-
raines qui accusent les autorités locales de 
laisser prospérer à cet endroit une gîte de 
fumeurs de chanvre indien et autres subs-

tances psychotiques. C’est justement de ce 
lieu que viendront les gangsters qui obli-
geront tout d’abord les jeunes filles à leur 
céder leurs portemonnaies avant de sau-
ter sur elles. L’histoire qui nous est contée 
nous entrainera bientôt à un meurtre ro-
cambolesque avec une allure de non-as-
sistance à personne en danger. Ainsi, des 
deux filles stoppées  net par leurs agres-
seurs, l’une s’échappera et l’autre vrai-
semblablement âgée de 25 ans ira vers un 
salon de coiffure situé à proximité du nid 
des gangsters selon des déclarations ano-
nymes recueillies sur le lieu de l’incident. 
Fort malheureusement, le tenancier dudit 
salon de coiffure repoussera dit-on la fille 
en détresse, l’abandonnant aux mains de 
ses bourreaux pourtant reconnus de ré-
putation dangereuse… dans le coin. C’est 
ainsi qu’ils la traîneront dans la pénombre 
au vu de plusieurs personnes encore non 
identifiées. Trois minutes suffiront à éven-
trer la pauvre malheureuse par le moyen 
d’un coutelas, dit-on très tranchant. Le 

temps de venir en aide à la victime du fait 
de quelques jeunes courageux inconnus 
qui observaient jusque-là passifs la scène, 
il était trop tard pour elle car, baignant déjà 
inexorablement dans son sang pendant 
que ses bourreaux prenaient la poudre 
d’escampette. Le lendemain matin, les 
populations du quartier se lèveront pour 
contester le comportement passif des per-
sonnes présentes au moment des faits, les 
accusant de non-assistance à personne en 
danger. Pire, ces populations se livreront à 
une casse générale de boutiques et salons 
de coiffure qui serviraient de haie pour at-
teindre l’arrière où nichent ces renégats. 
Les émeutes suite à cette tuerie persiste-
ront deux jours. Il reste à savoir si les ca-
méras de surveillance de la police situées 
non loin de là serviront à éclaircir toute 
cette histoire. Voici un autre crime lâche 
de plus à Yaoundé./-

MBACK Paul-Evy

SECURITE

INSECURITE GRANDISSANTE
LE MEURTRE D’UNE JEUNE FILLE DE 25 ANS 

AU QUARTIER BRIQUETTERIE CREE DES 
EMEUTES

De toute évidence, l’agenda majeur 
de ce 6 novembre 2018 n’était pas 
la prestation de serment de Maurice 

Kamto, mais celle du Président de la répu-
blique nouvellement élu qui venait d’avoir 
lieu à l’hémicycle du palais des verres de 
Ngoa Ekélé, devant les membres du parle-
ment et les corps constitués de la nation et 
le peuple.

En effet, Maurice Kamto candidat malheu-
reux qui continue de clamer sa victoire à 
l’élection du 7 octobre 2018 dernier, malgré 
que le Conseil Constitutionnel ai déclaré in-
fondée sa requête en annulation partielle 
dudit scrutin et, proclamé la victoire du can-
didat Paul Biya du RDPC, avait lui aussi prévu 
une adresse à l’endroit de ses partisans. Tout 
d’abord annoncée à l’esplanade du stade 
omnisport de Yaoundé, c’est finalement au 
rond-point Nlongkak qu’il va tenter de le 

faire. Voici le film des évènements restitués 
par un de nos reporters qui se trouvait sur-
place.

Il est environ 13 h, et le rond-point Nlongkak 
qui est un endroit généralement très fré-
quenté présente une présence marquée 
des forces de maintien de l’ordre. On peut 
y voir plusieurs véhicules de la police et des 
dizaines d’hommes armés en tenues. C’est 
alors qu’on commence à voir un attroupe-
ment se former au centre du rond-point. 
Un groupe d’environ une vingtaine de per-
sonnes va s’y retrouver et aussitôt sortir de 
leurs effets, des drapeaux du Cameroun et 
une banderole où on peut y lire « Non au 
holdup électoral ». Nous avons à peine eu le 
temps d’identifier le président du MRC, Mau-
rice Kamto qui venait de commencer son al-
locution que ce dernier et ses partisans vont 
être interrompus par les policiers. Le groupe 

va sans résistance se plier aux injonctions 
des forces de l’ordre, en levant d’ailleurs vo-
lontairement les bras, de manière à indiquer 
qu’ils sont mains nues. Ils sont aussitôt, pour 
certains, conduits dans leur véhicule et pour 
d’autres, embarqués dans les véhicules de 
la police à l’effet de libérer les lieux. Nous 
apprendrons plus tard que Maurice Kamto 
a été escorté jusque chez lui et contraint 
d’y rester jusqu’aux environs de 18h, heure à 
laquelle il pourra à nouveau commencer à 
vaquer librement à ses occupations. Tandis 
que ses autres camarades ont été conduits 
dans les locaux de la police pour exploita-
tion. Ils seront également libérés plus tard 
dans la nuit. Décidément la dernière élec-
tion présidentielle au Cameroun n’avait pas 
fini de nous dévoiler ses surprises.

ANDEGUE Eric

ARRESTATION DE MAURICE KAMTO
LE FILM DES ÉVÈNEMENTS

POLITIQUE

MAURICE KAMTO stoppé net par les forces de maintien de l’ordre alors qu’il voulait s’adresser à ses 
partisans ce 06 novembre 2018
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LYCEE GENERAL D’OBALA
QUAND LE PROVISEUR FAIT HOLD-UP SUR LES 

FONDS APEE

ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
AVEC LE CONCEPT NALOVA, FIN DE  
L’IMPUNITE POUR LES PROVISEURS 
ET INTENDANTS D’ETABLISSEMENTS 

SECONDAIRES
CAS PRECIS DU LYCEE D’OBALA

Le lycée d’Obala n’échappe pas à la règle 
non écrite des APEE des établissements 
scolaires présentés comme la vache à 

lait des chefs d’établissements.

Comme on le remarque bien, les APEE, loin 
d’être des structures d’appui aux chefs d’éta-
blissements sont des tonneaux de danaïdes 
que les Ministères en charge de l’éducation 
ont mis en place pour absorber les revenus 
des parents d’élèves.

Au  lycée d’Obala, l’ancien proviseur avait 
fait élire un bureau exécutif de l’association 
des parents d’élèves et  d’enseignants le 29 
Mars 2017. Il semble  qu’à son arrivée à la 
tête du Ministère, Ngalle Bibehe Massena 
nouveau Ministre des Enseignements se-
condaires avait ordonné à tous les délégués 
départementaux la dissolution des bureaux 
des APEE qui avaient cumulé au moins 07 
ans de mandat.

S’appuyant sur cette instruction, la dame 
qui avait pris service à Obala en qualité de 
proviseur avait alors dissout le bureau exé-
cutif de l’APEE du lycée et avait fait élire un 
nouveau bureau exécutif qui n’a duré qu’un 
an, le temps qu’elle a passé à la tête de ce ly-

cée. A peine, déplacée et remplacée par un 
certain Mebina Ebe Simon, ce dernier a réu-
ni l’association et a fait réélire de nouveaux 
membres en prenant le soin d’introduire 
dans le bureau, ses proches et les membres 
de la famille, à la place du bureau en poste. 
La pomme de discorde serait le fait que le 
bureau qu’il a trouvé s’affairait à faire légali-
ser l’association à la préfecture. Ayant subs-
titué le bureau élu à un autre le 10 octobre 
2018, il s’est mis à gérer lui-même les fonds 
de l’APEE par le biais d’un censeur, la nom-
mée Mme Eko.

C’est Mme Eko qui percevait l’argent des 
parents  et le remettait directement au pro-
viseur. L’APEE a évalué le budget de l’année 
scolaire à 51.950.000 de francs CFA avec 
un compte domicilié au C.E.P.I d’Obala. Non 
seulement le proviseur s’est vigoureuse-
ment opposé à la légalisation de l’associa-
tion, mais a mis à sac l’organisation mise en 
place pour faire percevoir les fonds APEE 
par Mme EKO, fonds qui seraient remis par 
la suite à monsieur Mebina Ebe, sans passer 
par le compte bancaire, encore moins par le 
trésorier de l’association.

Monsieur le Proviseur a mis en place un sys-
tème qui paralyse les parents d’élèves. Les 
parents qui souhaitent payer les frais exi-
gibles, par la voie électronique tel que déci-
dé par le MINESEC, sont contraints de payer 
d’abord les frais d’APEE auprès de madame 
EKO, condition sine qua non pour payer les 
frais exigibles.

Le bureau de l’APEE prévoyait un budget 
annuel assis sur 2500 élèves, à raison de 
25.500 francs par élève pour les classes in-
termédiaires, 34.000 francs par élève pour 
les classes d’examen (3e, 1ère, Tle), soit un 
budget total de 51.000.000 de francs. A en 
croire un responsable du bureau destitué 
par le proviseur et qui a réclamé l’anonymat, 
ce budget a été minoré à 2500 élève, alors 
que ce bureau a dénombré finalement 2839 
élèves pour l’année 2017. Tout cet argent a 
pris une destination inconnue, au grand dam 
de la société qui ne cesse de revendiquer le 
droit à l’éducation.

MINKOUSSA Angèle

Tout comme en France et aux 
USA, la loi relative au payement 
transparent des frais de scolari-

té portera-t-elle bientôt le nom du Mi-
nistre NALOVA ? En tout état de cause, 
pour notre pays, cette réforme singu-
lière n’a pas encore pris corps. Malgré 
ce vide, la presse aurait déjà pris fait 
et cause  pour ce ministre bourrasque 
qui vient à point nommé de créer une 
révolution au sein des établissements 
secondaires, qui étaient depuis belle 
lurette soumis aux terribles tracas à 
l’instar des détournements des frais 
de scolarité, de la distraction de fonds 
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destinés aux examens officiels, de la 
spoliation des frais d’APEE et du ré-
curent phénomène d’établissements 
clandestins. Toutes ces tares tantôt 
évoquées ont fait leur lit dans cet ordre 
d’enseignements depuis plus de vingt 
ans. C’est pourquoi les décisions du 
Ministre NALOVA LYONGA viseraient 
deux grands objectifs :

Le premier pour empêcher les détour-
nements à ciel ouvert perpétrés par 
certains chefs d’établissements dans 
une impunité indescriptible et l’éra-
dication du phénomène d’établisse-
ments clandestins qui jonchent ci et 
là notre environnement. S’agissant de 

la supposée distraction des Fonds par 
les Chefs d’établissements, il semble 
que tout serait parti de la constata-
tion  quasi-régulière de la fuite des 
fonds orchestrés par les chefs d’éta-
blissements et leur staff dirigeant sur 
plusieurs aspects parmi lesquels, les 
frais d’APEE et les frais extrascolaires. 
Les plaintes régulières et incisives des 
parents et autres services de rensei-
gnements ont amené le chef du dé-
partement ministériel en charge des 
questions de l’éducation secondaire à 
réagir impérativement sur cet aspect 
pour mettre un terme  à la prévari-
cation pour redorer le blason  de ce 

ministère. Comme dans le syndrome 
de Stockholm où la victime est ame-
née à aimer  le bourreau, les pauvres 
parents d’élèves étant contraints à ne 
faire que la volonté des proviseurs vé-
reux. Cette fois-ci c’est terminé pour 
ceux qui croyaient opérer dans le 
grand noir. Ils sont désormais mis à 
découvert, comme  c’est le cas pour le 
lycée d’Obala. 

BELL Esther
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TRIBUNAL

AFFAIRE 
MIMI MEFO

ATTEINTE A 
LA SURETE DE 
L’ETAT, ACTES 
INCITANT AU 
TERRORISME 

OU TOUT 
SIMPLEMENT 
PROPAGATION 

DE ‘’FAKE-
NEWS’’ ?

Le sujet a fait les choux gras de la presse 
camerounaise et mondiale ce vendredi 
09 Novembre. Pour cause, l’incarcé-

ration pendant 48 heures de la journaliste 
anglophone Mimi MEFO à la prison cen-
trale de New-Bell à Douala. Mimi MEFO, 
vedette d’une chaîne de télévision privée 
aurait été mise sous mandat de dépôt pour 
« propagation de fausses nouvelles et inci-
tation à la révolte ». A ce propos, une pro-
cédure judiciaire aura été ouverte contre 
elle, en attente de la pléiade d’autres griefs 
devant concourir à son inculpation. L’avo-
cate Me Alice NKOM aurait fait dire à son 
entourage que l’arrestation de Mimi MEFO 
était injustifiée. Finalement Mimi MEFO sera 
convoquée une fois de plus pour un seul mo-
tif portant sur « la propagation de fausses 
nouvelles ». De manière précise, il lui est re-
proché d’avoir volontairement diffusé des 
informations d’une gravité effarante. Dans 
ses tonitruantes déclarations, la jeune ré-
dactrice en chef de la télévision ‘’Equinoxe’’ 
certifierait que le Missionnaire Américain 
Charles TRUMANN WESCO aurait succombé 
du fait des balles venant de l’armée came-

rounaise en fin octobre 2018.

Les Arguments de l’Etat du Cameroun

Pour le Ministre ISSA TCHIROMA BAKARY, 
pareille déclaration sans retenue aura eu les 
principales conséquences suivantes :

- Tentative de discréditer notre Armée ;

- Affaiblissement du moral des troupes  de 
l’armée camerounaise ;

- Incitation à l’insurrection.

Dans ce point de presse explicite du Ministre 
de la Communication dans la soirée  du 08 
Novembre de cette année, la prévenue aura 
finalement été entendue pour dissiper tout 
malentendu et être ainsi mise à la disposi-
tion du Commissaire du Gouvernement au-
près du Tribunal militaire de Douala.

ATTEINTES A LA SURETE DE L’ETAT, ACTES 
INCITANT AU TERRORISME OU TOUT 

COURT ‘’FAKE-NEWS’’ ?

Deux camps antagonistes s’interloquent. Le 
premier est celui des juristes  et militaires de 

hauts rangs qui pensent que ces déclarations 
iniques avaient été savamment réfléchies et 
montées dans le but de déstabiliser l’armée 
et les autorités. Ils ajoutent que les décla-
rations de la journaliste populiste visaient 
aussi à affaiblir le moral des populations 
riveraines. Pour cette catégorie d’opinion, 
l’affaire Mimi MEFO constitue un élément 
flagrant propre à attenter à la Sureté de l’Etat 
et à la pratique du terrorisme intelligent.

A contrario avec l’opinion des journalistes 
de la presse privée et une partie des blog-
geurs des réseaux sociaux, la journaliste est 
dans son bon droit puisqu’elle aurait cité sa 
source d’information. Une partie d’entre ces 
jeunes journalistes disent que les mesures 
gouvernementales étaient excessives parce 
le dossier d’inculpation était vide.

BELL Esther 
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ELECTION

POLITIQUE- SECTION RDPC LEKIE EST
LE PRESIDENT DE SECTION RDPC SIMON 

PIERRE EDIBA ET SON EQUIPE DE CAMPAGNE  
DONNENT UNE VICTOIRE ECLATANTE 

A PAUL BIYA LE 7 OCTOBRE 2018

Considérée comme le fief naturel du 
Président BIYA, la LEKIE-EST est tou-
jours passée pour être le lieu par ex-

cellence où l’on défait la charpente de l’op-
position. Cette fois encore, la tradition s’est 
opérée lorsque cette merveilleuse unité 
politique, sous les auspices du Président 
Simon Pierre EDIBA a réexpérimenté 
l’aiguille de confiance qui règne  entre le 
Président BIYA et elle. Il  est quand même 
important de rappeler que la tonitruante 
victoire du Président Simon Pierre EDIBA  
et de ses alliés n’était pas une sinécure mal-
gré l’opinion contraire des pourfendeurs 
du RDPC. Quelques mois et semaines avant 
la confrontation d’octobre 2018, ‘’OBALA’’ 
et toute sa périphérie était infestée d’un 
incessant balai de partis politiques d’op-
position. Le risque  n’était donc pas écarté. 
Lorsque nos intervieweurs se dirigeaient 
vers les natifs de cette zone politique, 
toutes les populations étaient unanimes 
sur le fait que les  épiphénomènes  telles 
les formations politiques ‘’UNIVERS’’ et 
‘’SDF’’ n’y étaient pas venus pour une bal-

lade de santé. Tous, grands comme petits 
semblaient malgré la confiance, entretenir 
une certaine anxiété. Seulement le récon-
fort du Président de Section RDPC de la 
LEKIE-EST Simon Pierre EDIBA  et de ses 
états-majors de porte à porte n’ont cessé 
de marteler sur une victoire écrasante et 
inconditionnelle. Un jeune natif sous ano-
nymat nous dira d’ailleurs qu’aucune voix 
des peuples ETON en faveur du candidat 
BIYA ne se perdra. En revanche le même 
émettait des réserves sur le fait que les 
peuples frères présents dans leur  arron-
dissement avaient le droit d’exprimer leur 
choix, état de choses qui ne changerait pas 
fondamentalement la structure. La décla-
ration de ce Monsieur faisait suite aux dif-
férentes descentes de proximité menées 
avec son chef d’unité politique j’ai cité le 
Président Simon Pierre EDIBA.

LES RAISONS PROFONDES DE CETTE 
VICTOIRE ET L’EXPRESSION D’UNE PA-

REILLE FIDELITE.

Les indicateurs actuels donnent la Lekié  

parmi les plus grands bassins agricoles et 
greniers de la région du centre et du Came-
roun. Des réflexions menées attentivement 
sur ces performances expliquent l’en-
couragement et l’appui des leaders poli-
tiques en faveur de leurs populations, sans 
ignorer que le peuple ‘’ETON’’ reste mal-
gré tout travailleur. C’est dans cette logique 
que les jeunes de la SECTION OJRDPC, 
peu avant les élections auraient bénéficié 
des formations allant dans ce sens par le 
truchement de Simon Pierre EDIBA et du 
jeune Président TOUNA. Un de multiples 
appuis dont la liste n’est pas exhaustive. Il 
va donc sans dire que l’actuel président de 
section LEKIE-EST se sera impliqué sans 
état d’âmes dans toutes ces expéditions. 
Enfin les populations d’OBALA rassurent 
que, même si elles venaient à trépasser, 
elles ne soutiendront que Paul BIYA, non 
par intérêt mais par principe.

  
MBACK Paul-Evy
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PRÉSIDENTIELLE DU 7 OCTOBRE 2018 
LES RÉSULTATS DE LA COMMUNE D’OBALA 

BUREAU DE VOTE PAR BUREAU DE VOTE

OBALA, première ville de la LEKIE
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LISEZ NOS CINQ 
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

Source : ELECAM



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


