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La dernière vidéo du leader du Mrc, postée sur les réseaux
sociaux et dans laquelle il indique que la résistance pacifique
n’en est qu’à son début, entraîne une levée de boucliers.
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Assemblée nationale

Les remontrances de
Cavaye à Samuel Kleda

L

Le Pan n’y est pas allé de main morte vendredi dernier.
e président de l’Assemblée Nationale
dénonce l’irresponsabilité des hommes
de Dieux, particulièrement de l’église catholique
dans un contexte justement
dominé par des tensions politiques post-électorale liées à
des revendications de victoire
électorale.
En effet, le président de l’Assemblée nationale n’est pas
passé par quatre chemins
pour recadrer Mr Samuel
Kleda, le président de la
conférence épiscopale nationale du Cameroun (Cenc).Le
02 Novembre 2018, lors de la
rentrée solennelle de la Chambre basse pour le compte de la
session ordinaire du mois de
consacrée au vote du Budget,
CavayeYéguié Djibril s’est « insurgé » contre le désordre et
la division porté par Mgr
Kleda. « J’en appelle plutôt à
la responsabilité des uns et
des autres. A cet effet, j’apprécie personnellement le comportement très responsable de
certains hommes d’église
contrairement à d’autres, qui
rament à contre-courant des
idéaux reconnus de tous », a
déclaré CavayeYéguié Djibril

« Autorités morales, les
hommes d’Eglise en général et
à mon sens, ont l’impérieux et
sacré devoir de prôner la paix,
l’unité, le vivre-ensemble et
non de semer les germes de la
discorde », rappelait encore le
président de l’Assemblée Nationale. « Ils ont l’impérieuse et
sacrée mission, de véhiculer
un message de rassemblement, d’apaisement, et non
pas d’inciter à la provocation
et à l’affrontement », a dit le
patron de la Chambre basse
du Parlement.Le président est
donc clair. Il a choisi le camp
de Mgr Jean Mbargacontrairement au président de la conférence épiscopale qui ne s’est
pas gêné depuis la fin du scrutin pour remettre en cause la
réélection de Paul Biya.
CavayeYéguié va plus loin en
rappelant le rôle fédérateur de
l’église lorsqu’il précise qu’ «
il incombe aussi, la mission
d’enseigner et d’éduquer les
adeptes de différentes confessions. Education à l’amour, du
prochain, à la tolérance, au
respect des institutions, de
ceux qui les incarnent, le respect de la volonté du peuple,
car elle est la volonté de
Dieu».

Vivre-ensemble

Cavaye Yéguié Djibril jette un pavé dans la marre

Menace sur les résultats du
scrutin présidentiel
Il est clair que la sortie de CavayeYéguié Djibril ne saurait
laisser indifférent le régime du
Renouveau, et encore moins
Paul Biya dès lors qu’il indexe
l’incidence des différentes

prises de positions de l’une et
de l’autre. L’homme qui aura
passé plus de 40 ans à l’assemblée Nationale se plait justement à rappeler que « Vox
populi, vox Dei », littéralement,
« la voix du peuple est la voix
de Dieu » et que « violer un
tant soit peu, la volonté du

peuple c’est sûrement renier
soit même sa qualité d’homme
d’église, serviteur de Dieu ». «
Que l’on soit Imam, pasteur,
prêtre, évêque, archevêque ou
Cardinal, mettre de l’huile sur
le feu ne vous honore pas »,
finit-il par dire.
Hervé Ndombong

Les fils du Wouri au bord du Mfoundi

Y

L'association DooDoo ó Yaoundé qui a franchi le demi-siècle d'existence, inaugure une ère à Yaoundé et appelle au rassemblement de la communauté entière.
aoundé
vibre
au
rythme des sonorités
Sawa qui rappellent
l'immense diversité
culturelle du Cameroun, l'Afrique en miniature. L'association DooDooEtom na Edube
a tenu à remercier le Tout Puissant qui a permis aux filles et fils
des berges du Wouri vivant à
Yaoundé et ses environs, de se
retrouver le 04 Novembre 2018,
le temps également pour l'ancienne génération d'inviter les
plus jeunes et les autres enfants
de la communauté à rejoindre la
grande famille ayant en partage
le fleuve wouri.
Le père Ewolo Bodo, pasteur de
la chapelle Saint André d'Elig
Effa s'est fait le plaisir de bénir
l'association qui regroupe plus
d'une centaine de membres et
qui a choisi de mettre en avant le
tout nouveau pagne aux motifs
de fierté.

Retour aux sources
Les pères fondateurs «ne ces-

saient de penser au village, en se
rappelant leurs meilleurs souvenirs d'enfance autour d'un pot»,
explique Henri Njoh Manga Bell,
le président de DooDoo. Et de fil
en aiguille, la rencontre informelle a fini par donner naissance
à l'association dont l'objectif est
de «renforcer les liens de fraternité, l'esprit d'entraide et la
connaissance approfondie du
riche patrimoine culturel et historique à eux légué par leurs ancêtres».
«Le cri de ralliement "Etom
n'Edube...Loba na boso » demeure. Il représente pour tout
DooDoo, « le respect de son engagement et de sa parole donnée, à servir DooDoo pour toute
bonne cause, même jusqu'au sacrifice de sa vie, avec l'assistance de Dieu qui doit lui venir en
aide pour tenir ses engagements,
à l'instar du roi Dualla Manga Bell
Rudolf qui l'ont entraîné jusqu'à
la mort, pour n'avoir pas voulu
sacrifier les terres de ses ancêtres», soutient le président.

Pour rappel, ces activités statutaires ont pour but d’inscrire les
fils du Littoral dans la mémoire
collective du Cameroun, une in-

L'intégration sous l'onction divine

tégration à la Nation. «Ensemble
nous pouvons le faire», a dit
Henri Njoh Manga Bell. C’est en
droite ligne de l’édition du
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Ngondo 2018 (02 novembre - 02
décembre) placée sous le thème
«une personne, un peuple».
Hervé Ndombong

DAILY/AU JOUR LE JOUR 3

A 35 year old Taxi driver stabs two pupils
to death after demanding ransom

A

ccording to reports, the taxi
driver
was
contracted by
the woman in
question to pick up her
children from school every
day after they close and
take to her house.
It issaidthat the 35 yearold
man has been doingthis
but last week, he kidnapped the children. We are
told that on Thursday November 1, 2018, he picked
them up from school as
usual, took them home.
After some time, he came
back to the lady’s home
and picked up the children
again and to an unknown
destination.
The lady whose name has
been withheld came back
from work but couldn’t see
the children. She was told
that the driver came and
picked up the children from
home. She waited at home
for the children to be
brought back, but that
never happened. Hours
later the taxi driver called
the lady on phone for her
to give him the sum of 2.5
million FCFA in exchange
for her children. The
woman responded on telephone that she is unable to
raise such huge sum of
money for her children’s
freedom.

Thursday passed with the
children still being held
hostage, on Friday 2, 2018
the children were
found
at a checkpoint in Molyko,
Buea stabbed several

Est/Douanes

A taxi

times, one was already
dead while the second
later died in hospital due to
seriously bleeding.
We have been reliably informed that the 3rd child,

8years old and eldest, is
responding to treatment in
the Buea regional hospital
though in critical condition
meanwhile the author of
the crime was later appre-

hended by the forces of
law and order around Bomaka and presently in police custody.
By Amos Muang Nsah

87 agents des Douanes prêtent serment

“

C'était dans l'enceinte du tribunal de première instance de Bertoua à l'Est, qui a servi de cadre à ladite cérémonie.

Les agents des
douanes qui travaillent
sans
avoir prêté serment sont dans
l'illégalité”, indique le
lieutenant Alias Nzuedo,
en service au secteur
des douanes de l'Est. La
prestation de serment
est tout d'abord l'accomplissement d'une
des obligations légales
qui interpellent l'agent
des douanes suivant les
articles 63 et suivants
du code des douanes.
En effet, selon Vincent
Nkengfua, chef secteur

des douanes de l'Est,
“les agents des douanes
ont des droits, mais
aussi des obligations
prévues dans ledit texte
communautaire. D'autre
part, la prestation de
serment c'est l'engagement que prend l'agent
des douanes de servir
avec probité; engouement et dévouement. À
chaque instant, l'agent
en servant doit s'assurer qu'il ne viole pas les
termes de son serment.”
Après cet engagement
public et solennel, devant
Dieu
et
les

hommes, ces agents des
douanes camerounaises
deviennent des officiers
de police judiciaire à
compétence spéciale.
Actuellement, ils mèneront à bien leurs missions en toute quiétude.
Ce corps paramilitaire a
plusieurs
missions
comme nous le présente
ici le Lieutenant Alias
Nzuedo : « la lutte
contre le grand banditisme ; le trafic des marchandises ; la mission
fiscale qui consiste à
collecter les taxes pour
le compte du trésor pu-

blic ; la mission économique par laquelle elle
protège le tissu économique en luttant contre
la
contrefaçon,
la
concurrence déloyale…
» Parmi les heureux élus
du jour, on retrouve
dans les rangs plusieurs
promotions, celles allant
de 2006 à 2015. Les différents grades étaient
compris entre “Adjudant
principal de douanes ;
Adjudant de douanes ;
Contrôleurs ; Brigadiers
; Commis de douanes et
préposés de douanes. ”
“ C’est pour moi une
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grande joie d'accomplir
cet acte qui est une obligation douanière. Parce
que l'article 63 du code
des douanes prévoit la
prestation de serment
devant le président du
tribunal comme ça été le
cas tout à l'heure ; et en
plus, l'article 64 demande l'exhibition de la
commission d'emploi à
la première réquisition'',
laisse entendre LikaneGbapolLaetitia,
contrôleur adjoint des
douanes.
Bossis Ebo'o

4 ADVERT/MESSAGE
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POLITICS/POLITIQUE 5

Résistance

Kamto pousse, le gouvernement bloque

D

La dernière sortie du leader du Mrc ne fait pas que des heureux.
ans une vidéo
postée sur les réseaux
sociaux
vendredi
soir,
Maurice Kamto,
arrivé derrière Paul Biya à ce
scrutin avec 14,23% des voix,
invite « la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour que la
volonté du peuple camerounais souverain (…) soit restituée conformément à la
volonté des urnes ».
Il propose « la mise en place
d’une commission internationale indépendante, acceptée
par les parties, qui sera chargée du recomptage des votes
(…) bureau de vote par bureau
de vote ».
« Je m’engage solennellement
à respecter les conclusions de
cette instance même si elles
me sont défavorables », a affirmé Maurice Kamto qui avait
proclamé sa victoire dès le
lendemain du scrutin, deux semaines avant la proclamation
officielle des résultats.
Maurice Kamto affirme que
l’élection a été marquée par
des « fraudes massives et barbares » en dépit desquelles «
le Conseil constitutionnel a décidé de proclamer Paul Biya
vainqueur de cette élection
sur la base de documents fabriqués pour la circonstance
par les officines du pouvoir et
en totale contradiction avec la
vérité des urnes ».
« Nous n’accepterons jamais

les résultats proclamés par un
Conseil constitutionnel partial
qui a décidé d’ignorer les faits,
la justice et la démocratie », a
assuré Maurice Kamto qui entend néanmoins « faire triompher la vérité » par « des
moyens pacifiques ». « Je ne
saurai mettre mon propre pays
à feu et à sang », a-t-il dit.
Mais, ce qui a fait davantage irrité le système dans cette
vidéo, c’est lorsque le leader
du Mrc proclame que les mouvements de résistances pacifiques qu’il a initiés ne sont
qu’à leur début, et que les
choses iront crescendo. D’ailleurs, d’autres actions sont
annoncées pour le 06 novembre, jour de la prestation de
serment du président Paul
Biya. Ce qui n’est pas vu d’un
bon œil.

Réactions en chaîne
Durant tout le week-end qui
vient de s’achever, cette sortie a créé une réaction en
chaîne de la part du gouvernement. D’abord, l’interdiction
des marches pacifiques qui
étaient prévues. Les administrateurs civils n’ont pas eu la
main légère à ce propos. Déjà,
la veille de la marche pacifique prévue hier dimanche 4
novembre 2018, le sous-préfet de Bafoussam 1er a instauré un couvre-feu dans la
ville à partir depuis le 3 novembre dès 21h.
De même, la réaction des

pontes du régime a été assez
incisive. D’abord celle de Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du Rdpc, qui, dans
un post, a envoyé un message
courroucé à Maurice Kamto :
« je dis que ça suffit comme
ça !!! Si Dzongang Albert, MunaAkéré, PendaEkoka Christian, Ndoky Michelle ou Fogué
Alain ne peuvent pas te dire la
vérité, moi je te dis la vérité
que tu sais déjà par ailleurs :
tu t'es battu, tu as perdu et ça
suffit !! Tire les leçons et remets-toi au travail pour les
prochaines échéances!! Je

Contestation électorale

Maurice Kamto

n'ignore pas que ce que tu fais
là peut te servir pour les prochaines échéances mais il ne
faut pas exagérer et là tu dépasses les limites admissibles, donc ça suffit !!! Tant en
Afrique qu'ailleurs, d'autres
souvent mieux outillés et
mieux préparés que toi, ont dû
y aller plusieurs fois avant de
réussir ! Ça suffit donc !!!!! Tu
sais bien que tu n'as pas
gagné ! », a lâché le ministre
du travail, qui n’a pas manqué
d’ajouter que le Cameroun
avance avec Paul Biya aux
commandes.

Dans la même veine, le président de l’assemblée nationale,
CavayeYeguie Djibril, n’y est
pas allé de main morte à l’occasion de son discours d’ouverture
de
la
session
parlementaire, vendredi dernier. « C’est le lieu pour moi de
m’insurger contre tout appel
au désordre et à la division…
J’exhorte le gouvernement à
prendre ses responsabilités,
afin de réprimer toute tentative de déstabilisation d’où
qu’elle vienne… », a-t-il indiqué.
Kami Jefferson

La police quadrille toute
la ville de Bafoussam

L

Même sans avoir marché, plusieurs militants du Mrc ont été interpellés ce dimanche 4 novembre 2018 dans les rues de Bafoussam.

e Mouvement pour
la Renaissance du
Cameroun
(Mrc)
avait dans son programme d’organiser
une
manifestation
pacifique de contestation
électorale ce dimanche 4 novembre 2018. Malheureusement pour ces derniers,
l’autorité administrative a
dans son arrêté N°043 du 1er
novembre dernier, interdit formellement cette manifestation
publique. Dans les coulisses,
les militants du parti de Maurice Kamto disaient ne pas
vouloir céder à cette forme
d’intimidation qui les oblige à
ne pas manifester leur mécontentement face ce qu’ils ont

appelé holdup électoral. Pour
mieux démontrer leur suprématie, les autorités ont exigé
ce samedi 3 novembre, que les
débits de boisson soient fermés avant 21heures. Un arsenal des forces de maintien de
l’ordre a quadrillé la ville.
C’est ainsi que notre confrère
Joseph Olinga, chef d’agence
de Le Messager a été interpellé par les forces de maintien de l’ordre. Ce dimanche 4
novembre, tous les carrefours
et les grands axes de la ville de
Bafoussam ont été quadrillés.
Même les éléments du GPIC
sont partis de Yaoundé pour
renforcer du dispositif sécuritaire. Il est strictement interdit
à un militant ou simplement

sympathisant du Mrc de montrer son nez en ville. Le domicile du régional du Mrc
Christophe Kamdem a été très
tôt quadrillé par la police, et
certains militants interpellés
et gardés à vue. C’est le cas
de William Nzokou, l’un des
responsables de jeunes du
Mrc dans la ville de Bafoussam, qui a été joint au téléphone par le commissaire du
4ème arrondissement, alors
que ce dernier se rendait à la
brigade de recherche pour
rendre visite au journaliste de
Le Messager interpellé à la
veille.
Rendu sur place, les hommes
de média ne comprennent rien
de
l’interpellation
de

quelqu’un qui n’a participé à
aucune manifestation publique. Autour de 15 heures,
les autorités administratives
ont sollicité les transferts vers
le commissariat central.
Au niveau de la police judiciaire, plusieurs personnes
ont été interpellées notamment ceux qui disaient qu’ils
avaient l’intention de manifester. Au niveau de la mairie rurale où il y avait un des
éléments de la gendarmerie,
une source nous a indiqué
qu’un homme a été interpellé
simplement parce qu’il avait
sa tenue du Mrc avec une tige
d’arbre de paix à la main. La
même source indique que plusieurs conducteurs de motos

Quotidien Emergence N°1339 du Lundi 05 Novembre 2018

taxis ont été fouillés pour vérifier qu’ils n’avaient pas de
tenue du Mrcpar devers eux.
Comme manifestation proprement dite, l’intimidation n’a
pas découragé un groupe de
personnes qui ont été cueillies
dès leur sortie à l’entrée de la
ville. La police a investi toutes
les rues, carrefours afin
d’étouffer la protestation.
Joint au téléphone, le régional
du Mrc dit avoir commis les
avocats afin d’aller intervenir
sur le cas de ces personnes interpellées. Pour le journaliste
du Messager, le commandant
de brigade dit attendre les autorités administratives pour libérer ou pas Joseph Olinga.
Jérôme Serge Todjom

6 L’ECO/ECONOMY

Exploitation forestière

18 rapports sur 30 avérés illégaux

S

Sur les rapports d’Observation Indépendante(OI) transmis au Ministère des forêts et
de la faune sur les faits d’exploitation forestière, 12 seulement se sont avérés légaux.
elon les résultats de trois années de mise en
œuvre du Système Normalisé
d’Observation
Indépendante Externe(SNOIE), plus
de 50% des rapports de dénonciations produits via
l’observation indépendante
(OI) au Cameroun ont entraîné des réactions du ministère en charge de la
gestion des forêts et de la
faune. Sur les 30 rapports
d’OI transmis audit ministère, les faits d’exploitation
forestière présumée illégale
ont été avérés sur 18 d’entre eux. Selon le document
publié vendredi dernier par
l’ong Forêts et développement rural(Foder), ces cas
avérés ont suscité des missions de contrôle de la brigade nationale et régionale
de contrôle forestier ; des
saisis ; et l’ouverture des
contentieux à l’encontre
des entreprises incriminées
dans les rapports et des
suspensions de titres.
Toutefois, il en ressort que
de 2015 à 2018, les rapports de dénonciations produits via le SNOIE ont
conduit à l’ouverture de
sept (07) contentieux. Soit
un(01) au Littoral, trois(03)
au Centre et trois(03) à l’Est
à l’endroit des entreprises

ciblées dans les dénonciations.
Ces entreprises en contentieux avec le Minfof ont en
effet été reconnues coupables d’exploitation forestière illégale dans le
domaine forestier national
et dans les titres attribués
dans les dans trois régions
forestières. Outre cela, neuf
(09) missions de contrôle

Afrique centrale

Ûne forêt

conjointes et cinq (05) opérations de saisie de bois illégalement exploitée ont été
organisées. Tandis que trois
(03) titres d’entreprises ont
été suspendus d’exploitation. Malgré cela, de nombreuses illégalités ont été
observées lors de ce rapport. Il s’agit du non-respect
des clauses du cahier de
charges de la convention

provisoire avec blanchiment
de bois d’origine illégale, de
l’exploitation non autorisée
dans la forêt du domaine national, le non-respect des
normes techniques d’exploitation forestière etc. Ces
exploitants illégaux ont opté
pour certaines essences à
l’instar du Tali, de l’Ayous,
de l’Okan, le de l’iroko,
l’Azobe, l’Acajou, le Dibe-

tou, l’Alep, l’Eyek, le Makoré, le Bossé Clair, et le
Movingui, etc.
A ce jour, ce sont exactement neuf (09) organisations de la société civile
camerounaise qui utilisent
les procédures normalisées
du SNOIE pour mener les
activités d’OI.
Michèle Ebongue

Les ressources financières
au menu d’une rencontre

P

La conférence des bailleurs se tiendra les 27 et 28 novembre prochains à Bruxelles en Belgique.
lus
que
quelques
jours et les
pays de la
sous-région
centrale
seront
en
concertation.
Une
conférence sur le financement du programme
de protection et conservation des ressources
forestières
d'Afrique
centrale se tiendra à la
fin de ce mois. Elle rassemblera les partenaires techniques et

financiers à Bruxelles
dans le but de fixer la
taille de l'assistance à
apporter.
Selon le journal en ligne
La Tribune Afrique.Fr,
les priorités du programme,
notamment
celles sur lesquelles devraient se pencher les
bailleurs de fonds pour
prendre leurs décisions,
ont été fixées lors du
forum sur la gouvernance forestière. Celuici qui s'est tenu les 30 et

31 octobre derniers à
Brazzaville au Congo.
D’ailleurs, les communautés dépendantes des
forêts, les peuples autochtones, les universitaires, le bureau local du
Cercle d'appui à la gestion durable des forêts
ainsi que les partenaires
de l'Union européenne
(UE) et du Royaume-Uni
(UK), tous participant à
ce programme, ont insisté notamment sur la
gestion durable des fo-

rêts, la foresterie communautaire, la protection des écosystèmes à
travers des plans d'aménagement,
la
lutte
contre le braconnage
ainsi que le commerce illicite du bois.
La Conférence des bailleurs de fonds de
Bruxelles est en effet
une grande opportunité
pour les pays d'Afrique
centrale. Eux qui ont mis
sur pied un mécanisme
d'harmonisation des po-
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litiques forestières au niveau sous- régional.
C’est
certainement
Maixent
AguimbatEmeka, coordinateur du
Forum pour la gouvernance et les droits humains (FGDH) dont
l’institution est également membre, argue
qu’il s'agit du Partenariat pour les forêts du
Bassin
du
Congo
(PFBC).
Michèle Ebongue

L’ECO/ECONOMY 7

Gestion publique

Fin des engagements sur le budget de
l’Etat du Cameroun le 15 novembre 2018

E

Dans une lettre circulaire adressée aux gestionnaires de la fortune publique, le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, annonce que les engagements sur le budget de l’Etat du Cameroun
seront arrêtés après le 15 novembre 2018, et non plus le 30 novembre comme il est de coutume.

n ramenant de
deux semaines
la date butoir
des
engagements, apprendon de sources autorisées,
le ministre des Finances actionne non seulement une
disposition du nouveau régime financier de l’Etat,
mais manœuvre également
pour pouvoir liquider les
engagements antérieurs
dans les délais, évitant ainsi
l’accumulation des arriérés
d’un exercice budgétaire à
un autre.
A en croire la circulaire du
ministre des Finances, cet
arrêt des engagements
s’effectuera à date avec le
concours des agents de
son département ministériel, qui seront bientôt déployés sur le terrain, à cette
fin.
Oscar Onana

Tourisme

Louis Paul Motazé

L’industrie du tourisme et du
voyage permettra de créer 130
000 emplois supplémentaires

S

Le nombre d’emplois dans l’industrie du tourisme et du voyage au Cameroun a culminé à 257 000 en 2017,
et devrait croître de 5,3% au cours de cette année 2018, selon les statistiques du World Travel&Tourism
Council (WTTC), forum mondial regroupant les opérateurs de l’industrie du voyage et du tourisme.

elon les projections de cet
organisme, ce
volume
des
emplois
du
secteur du tourisme et du
voyage au Cameroun va
progresser
à
une
moyenne annuelle de
3,6%, pour finalement atteindre 387 000 en 2028.
Cette statistique révèle
une augmentation de 130
000 emplois sur une période de 10 ans, ce qui représentera
2,8%
de
l’ensemble des emplois
directs recensés dans le
pays, selon le WTTC.
O.O
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Secteur des Douanes du Nord

Le gouverneur et le chef
secteur à couteaux tirés

«

Plusieurs notes de service du Gouverneur, redéployant le personnel du secteur des
douanes du Nord ont réussi à créer le désordre dans le corps des gabelous.
J’accuse réception des décisions
régionales no 007
/DR/SP portant désignation à titre
intérimaire de Monsieur
DJORWE PROBLEME au
poste de chef de brigade
commerciale des Douanes
de Gashiga et no 008/DR/SP
portant redéploiement de
certains personnels en service
au
secteur
des
Douanes du Nord le 1er novembre 2018. Y faisait suite,
j’ai l’honneur de clarifier que
je ne vous ai en aucun moment fait des propositions
dans ce sens. Il serait par
conséquent convenable de
supprimer la mention « SUR
PROPOSITION DU CHEF
SECTEUR DES DOUANES
DU NORD », peut-on lire sur
la note de service du chef de
secteur des Douanes du
Nord, Séraphin Bello au gouverneur du Nord. D’après
plusieurs informations recoupées, le gouverneur du
Nord Jean Abate Edi’i et le
Chef secteur des douanes
de la même région Mr Bello
Séraphin auraient engagé
un bras de fer qui voient à ce
jour plus de 250 agents redéployés en l’espace de
trois mois. Nos sources qui

affirment qu’aujourd’hui que
plusieurs agents profitent de
la situation pour rester à des
postes « juteux », avouent
également que les « contreaffectations » seraient monnayées dans les services du
gouverneur.

Conflit de compétence
Ayant cherché les mobiles
de ce bras de fer, nous nous
sommes rapprochés de
quelques collaborateurs du
gouverneur. Ces derniers affirment que le Chef secteur
des Douanes du Nord est
sous la « tutelle » du gouverneur de la région qui est la
continuité de l’administration et par ailleurs Représentant du Chef de l’Etat
dans la Région. D’après eux,
il ne peut être autrement
concernant un quelconque
redéploiement du personnel. Affirmant que la « déontologie administrative »
voudrait que tout déploiement du personnel fait dans
la région passe d’abord par
les services du gouverneur
requérant un « Visa » voire
une « signature » avant affichage dans d’autres services, il y a ici tout le respect
de la procédure administrative. Faux ! Rétorqueront les

Est/Ndelelé

gabelous du Nord. Cette interprétation des textes par
les collaborateurs du gouverneur serait erronée.
D’après ces derniers, les
sections de la douane camerounaise obéissent directement à la tutelle de la
Direction Générale de la
Douane (DGB). Ainsi, toutes
notes de service administrative est de la compétence

Jean Abate Edi’i

exclusive du Chef secteur
des douanes qui a l’obligation et le devoir d’utiliser le
personnel mis à sa disposition pour des activités efficaces et rentables pour la
douane
camerounaise.
D’après notre enquête, nous
avons appris que ce n’est
pas
la
première
fois
qu’Abate Edi’i Jean entre en
conflit ouvert avec un dé-

membrement d’administration dans sa localité de compétence.
D’après nos sources, le prédécesseur de Bello Séraphin
à savoir OumarouDewa
s’était déjà confronté à ce
type de problème mais avait
trouvé mieux de faire tablerase car étant proche de la
retraite.
Félix Swaboka

Les autorités dans l'insomnie

A

La formule est déjà trouvée par les populations face à une réclamation.

u beau milieu
de la nationale
reliant le cheflieu du département
de
la
Kadey à celui de la Boumba
et Ngoko, à l'Est, les populations de l'arrondissement
de Ndelelé ont implanté une
plaque sur laquelle elles ont
estampillé leur unique revendication: “ Nous voulons
la route bitumée”. Une réclamation qui est loin d'être
résolue au regard de certaines réalités. Depuis plus
de dix ans, le gouvernement
camerounais a annoncé le
bitumage de la route Mandjou-Batouri, dont les travaux
piétinent.L’arrondissement

de Ndelelé qui est la dernière unité administrative
du département de la Kadey
en allant vers la Boumba et
Ngoko et les autres pays
voisins comme le Congo, le
Gabon, la Guinée Équatoriale et la république centrafricaine n'arrive pas à
comprendre pourquoi il ne
bénéficie de rien dans la politique des grandes réalisations du chef de l'État Paul
Biya. Une réclamation qui
intervient au lendemain des
résultats de la présidentielle du 07 octobre dernier
par le conseil constitutionnel, proclamant encore et
toujours le candidat du rassemblement démocratique

du peuple camerounais,
Paul Biya vainqueur. Il nous
revient d'apprendre que
cette localité est une mamelle nourricière pour
l'économie nationale du Cameroun. De par ses richesses
naturelles
souterraines et forestières.
“Chaque jour, nous voyons
sortir de nos forêts des milliers de camions grumiers,
nous rivières sont devenues
des tombeaux ouverts. Les
expatriés ne recouvrent pas
le sol après exploitation.
Toute la journée de mercredi 30 octobre dernier, la
circulation sur la voie publique était interrompue à
tout véhicule. Hommes,

femmes et enfants sont sortis munis soit d'une machette
ou
d'une
tronçonneuse pour barricader la route. Toute la matinée, les populations ont
abattu les troncs d'arbre à
l'aide de tronçonneuses et
machettes pour ne laisser
aucun passage. Face à la situation dégradante, le souspréfet de l'arrondissement,
le sénateur Jean Mboudjo et
les élites n'arrêtent d'appeler les manifestants au dialogue et à l'arrêt des
manifestations. “ Nous
avons tenu une réunion de
crise au sujet de la route
barrée par la population. Il
était question de voir com-
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ment apporter la solution à
ce mouvement. Ensemble
du sénateur Jean Mboudjo,
nous appelons les manifestants au calme ”, précise le
sous-préfet de l'arrondissement de Ndelelé.
Actuellement, le retour au
calme s'annonce lentement
avec le retrait des morceaux de bois sur le bitume
de la route principale qui
mène à cet arrondissement.
En effet, la ville de Ndelelé
est à cheval entre le cheflieu de la Boumba et Ngoko,
Yokadouma et de la Kadey,
Batouri situé à 100 kilomètres de part et d'autre.
Bossis Ebo'o
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Right groups raise alarm over increasing
decapitation in the Anglophone regions and
complain to the UN about the situation

T

he
ongoing
a r m e d
conflict between the military
and
pro-independence fighters in the North West
and South west Regions
of Cameroon, has left
many with amputated
parts of the body. The
burden has even multiplied on those who accommodated
people
living with disability before the crisis started as
a few others have
added. As days pass by,
more and more people
in the two Anglophone
regions continue losing
their sights, legs and
hands as a result of this
crisis and disabilities
becoming a common
thing to find in most
homes now. More so,
those disabled persons
who are unable to escape in times of danger
have been killed, or another form of disability
added onto them.
It is within this context
that human right groups
have started drawing
the attention of the Uni-

Océan

ted Nations Centre for
Human Rights and Democracy (UNCHRD).
This is the case with the
Global Forum for the Defence of the Less Privileged (GFDLP), the
Chief Executive Officer
Baudouin Ngah Akoh,
recently, during a meeting with officials of the
United Nations Centre
for Human Rights and
Democracy (UNCHRD)
hammered on this. The
GFDLP together with
other Rights Organizations in the two English
speaking regions and
the UNCHRD brainstormed on the human
rights situation in the
crisis hit regions and
identification of possible areas of intervention. According to the
rights activists, the crisis has highly hit Persons
Living
with
Disabilities. They urged
the United Nations to
act fast to salvage the situation, so that the vulnerable,
including
women and children,
can be attended to. “Following the burning and

destruction of more
than 70 villages and the
resettlement of the population in the bushes,
the elderly and persons
living with one form of
disability or the other
have either died or living
in extremely difficult

A disabled person

conditions due to the
unavailability of basic
health care services,”
they highlighted.
Another worrying situation highlighted is that a
number of women living
with disabilities have
been sexually abused.

The need for capacity
building of human rights
organizations on how to
document and report
abuses is also a point
that the right groups are
soliciting from the UN as
the crisis continues.
By Amos Muang Nsah

Le nouveau délégué du
commerce prend fonction

L

Il a été, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur,
prévenu sur l’ampleur de la tâche qui l’attend sur le terrain.
a cérémonie de
passation de service entre le dél é g u é
départemental
du commerce de l’Océan
sortant et son remplaçant
qui s’est déroulée vendredi
dernier dans le hall de
cette délégation n’a pas
drainé grand monde. Néanmoins, tant pour la petite
centaine de participants à
cette manifestation que
pour l’ensemble des Kribiens, l’empressement à
juger, dans les prochains
mois, les capacités du nou-

veau patron de ce service
déconcentré dans un département de l’Océan en
pleine mutations, est la
même. En effet, M. AtanganaZambo Bernard, le nouveau
délégué
départemental du Commerce ne paie physiquement pas de mine. C’est un
homme de la trentaine, de
taille moyenne et l’air timide en provenance de
son Ministère où il occupait, avant sa nomination,
les fonctions de chef de
Service de la Relance. La
seule et unique responsa-

bilité dont il jouissait encore, dans sa jeune carrière et qui dévoile, à
priori, un certain manque
d’expérience de terrain.
Et même si, comme le lui
signalait M. Franck EyonoEbanga, le 1er Adjoint
préfectoral de l’Océan, qui
présidait la cérémonie : «
Vous allez vous-mêmes
vous rendre compte des
difficultés du terrain avec
les mutations quotidiennes
que connait la ville de Kribi
», il faudra encore voir
l’homme à l’œuvre pour
mieux le juger. Au-delà des

problèmes évoqués plus
haut, le nouveau patron du
commerce dans l’Océan
doit surtout travailler encore plus dur, pour faire
oublier son prédécesseur.
En effet, M. Jean Pierre EssamaMinkoulou, à qui il
succède, est appelé à faire
valoir ses droits à la retraite après 35 ans de carrière dans la fonction
publique et une décennie
à la tête de cette délégation. Pendant ce long séjour dans la cité balnéaire,
il a mené sans relâche un
combat acharné contre la
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vie chère. Et dans une ville
reconnue comme l’une des
plus chères du pays, il a pu
ériger autour d’une délégation sans grand espace,
un marché témoin qui offrait aux classes défavorisées,
des
produits
alimentaires, scolaires et
autres à des prix très abordables. Malheureusement
les stands construits à cet
effet ont été détruits sur
instruction des autorités
administratives entrainant
ainsi la colère des commerçants qui y exerçaient.
Jean Ismaël BEKILE
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Administrations publiques de souveraineté

Sur 9943 postes recensés, 2 236
sont occupés par les femmes

S

Au cours du Conseil de cabinet, tenu le 31 octobre à Yaoundé, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff), Marie Thérèse Abena Ondoa, a
mené un plaidoyer pour l’approche genre dans la fonction publique.

e basant sur le
palmarès
genre 2017 qui
intègre
des
données recueillies auprès de 23 établissements publics et
des administrations de
souveraineté comme le
Sénat, l’Assemblée nationale et les services du
Premier ministre, Mme
Abena Ondoa a relevé
que sur les 9 943 postes
recensés, 7 607 sont occupés par les hommes et
2 336 par les femmes.
« Des progrès remarquables sont néanmoins observés dans certains
secteurs d’activité, à
l’instar de l’éducation, de
la santé et du social, où
les postes occupés par
les femmes représentent
plus de 40% des effectifs
recensés. »
Au terme des échanges
entre les membres du
gouvernement, le Premier
ministre, Philémon Yang,
a demandé au Minproff

Tcholliré

de pérenniser l’édition du
palmarès relatif au genre
dans les administrations
et d’étendre progressive-

Marie Thérèse Abena Ondoa

ment cette démarche au
secteur privé. Il a été demandé aux membres du
gouvernement d’intégrer

davantage
l’approche dans les propositions de
genre dans la formation nomination aux postes de
initiale et continue des responsabilité.
personnels, de même que
Oscar Onana

Les autorités du Nord
soudées contre les malfaiteurs

E

Le gouverneur du Nord, Jean Abate Edi’i, a rassuré les populations de la mise en branle d’actions
audacieuses pour barrer la voie aux menaces asymétriques.

u égard au
contexte
de
l’heure, marqué
par le climat
d’insécurité entretenu par les membres
de la secte terroriste Boko
Haram, ainsi que les bandits de grands chemins et
autres malfrats, les problèmes de sécurité ont
constitué le point focal de
la conférence de coordination administrative et du
maintien de l’ordre au titre
du troisième
semestre
2018 de la région du Nord.
Assises que la cité de
Tcholliré, chef-lieu du dé-

partement du Mayo Rey, a
eu le privilège et l’honneur
d’abriter. C’était le vendredi 02 Novembre 2018.
Assises, présidées naturellement par le patron de la
région du Nord, Jean
Abate Edi’i, et qui a vu la
participation de tout l’aréopage des responsables des
services techniques déconcentrés et des forces
de maintien de l’ordre de la
région.
L’on a ainsi, durant ces travaux, procédé à une revue
exhaustive de l’état de
santé de la région du Nord
sur les plans humain et so-

ciétal, économique, sécuritaire et culturel. Des
échanges et débats soutenus ont d’ailleurs ponctué
ces assises.
De ces travaux et aux dires
du gouverneur Jean Abate
Edi’i, il ressort que la situation de la région tant sur
les plans sanitaire, économique, sécuritaire que
socio-culturel est satisfaisante, en dépit de quelques
difficultés et écueils relevés et débattus d’ailleurs
durant ces travaux.
Prenant la parole en premier, le maire de la commune de Tcholliré Ibrahim

Djalallaou a, au nom de ses
collègues, souhaité la bienvenue au Gouverneur ainsi
qu'à sa suite. Il a réaffirmé
la disponibilité de la population du Mayo-Rey à apporter
toutes
sa
contribution cette année
comme les années antérieures dans la lutte contre
"les hors-la-loi". En réponse au maire de la commune de Tcholliré, le
Gouverneur de la région du
Nord Abate Edi'i Jean, a
promis de transmette fidèlement le message au chef
de L'État. Au terme de ces
assises, le patron de la ré-
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gion du Nord a édicté
quelques résolutions et recommandations fortes à
ses collaborateurs.
Jean Abate Edi’i leur a
ainsi prescrit, entre autres,
le respect des symboles de
la république, à l’instar du
drapeau national, du caractère bilingue de la république, la lutte contre le
choléra, l’accentuation de
la pression sur la vente illicite des médicaments,
drogues et autres stupéfiants ainsi que sur les établissements
de
santé
clandestins...
Félix Swaboka.
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Nchout Njoya Ajara, the pride
of Cameroon in Norway

25

year
o l d
indomitab l e
Lioness, Nchout Njoya
Ajara is considered as a
goal scoring machine in
the Norwegian female
football league. With few
games left before the end
of the current Norwegian
domestic league championship, Ajara playing
for club Sandviken is making no mistake seeing
Cameroon’s name heard
in Norway.
She is in the best form of
her life and so far in the
league, the former AS Police forward has scored
14 goals and provided 6
decisive passes in 18
League games this season.
In 1038 football minutes
in the league in the current championship, she is
now the second top scorers in the league. Ajara
is tied on 14 goals with
Maria Brochmamn, Svava
Ros while Sophie Roman
is 3rd with 13 goals.
The Lioness amongst

others is 5 goals away
from
meeting
the
league's leading scorer
Guro Reiten on 19 goals.
Born in Douala, the
Foumban native made

Nchout Njoya Ajara.

her AFCON debut in 2010
in South Africa and has
since then, participated
in the Olympic Games,
and the world cup scoring a goal. Ajara was

part of the Cameroon
team that finished 2nd in
the 2014 and 2016
AFCON and scored in all
the away matches in this
AFCON's
Qualifiers

against Congo.
Ajara's club, Sandviken is
fourth on the Norwegian
classification
league
table.
By Amos Muang Nsah

Two Times Olympic gold medalist
visits Olympic Lions Yaounde

T

wo times Olympic Gold medalist,
Francois
Mbango Etone
surprisingly visited the Olympic Lions over
the weekend to motivate
the boys of Rigobert Song
as the team prepares for
their double header, U23
AFCON 2019 clash with
Chad on November 16 in
Yaounde.
The "Lion Woman" who won
gold medal for Cameroon,
10 years ago in Beijing before switching nationality to
become a French citizen in
2010 has been more than
ever involved in such missions recently.
Born in Yaounde 42 years
ago, Mbango became the

first Cameroonian single
athlete to win an Olympic or
World Gold medal and she
won global attention after
her successes for Cameroon in 2004 and 2008.
Mbango encouraged the
young lions that were starting their journey in football
to work harder as a difficult
task lies ahead of them.
Rigobert Song and his boys
have been intensifying training in Yaounde ahead of
their clash against Chad.
They, last week played a
one all tie friendly match
against Eding Sport of
Lekie and had two training
sessions on Friday at the
Annex stadium in Yaounde.

By Amos Muang Nsah

Francois Mbango and the U23 Lions.
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Bénin

Toute l'opposition vent debout
contre le président Patrice Talon
L'ensemble des partis d'opposition béninois exigent au président Talon le « retour
immédiat et sans délai des exilés politiques », tels que l'homme d'affaires Sébastien
Adjavon, l'ancien maire de Cotonou LéhadiSoglo, révoqué par le gouvernement et
le secrétaire exécutif du parti FCBE, Valentin Djenontin.

T

ous séjournent en
France. L'opposition
exige aussi l'abrogation de la loi qui crée
la Cour de répression
des infractions économiques et
du terrorisme (Criet), machine à
juger les opposants sous le prétexte de la lutte contre la corruption. Pour les législatives de
mars 2019, l'opposition envisage
la création d'un parti unifié et
une liste commune.
Cette requête a été adressée à
Patrice Talon à l'occasion d'un
meeting, samedi 3 novembre
2018 à Cotonou. Devant une
foule de militants, les leaders de
l'opposition béninoise ont critiqué sévèrement la gouvernance
du président. Militants, élus ;
tous les adversaires du pouvoir
étaient là, à l'exception des anciens présidents Nicéphore
Soglo et Boni Yayi. Absent aussi,
Sébastien Ajavon, récemment
condamné par contumace à 20
ans de prison.
MM. Yayi et Ajavon ont adressé
des messages qui ont été lus

dans la salle et qui ont été très
applaudis. Le slogan « trop c'est
trop » a retenti plusieurs fois et
très vite, le rassemblement a
pris la tonalité d'une bataille
pour l'alternance. Pourtant, Patrice Talon n'est qu'à mi-mandat.
Mais au pupitre, les orateurs ont
distribué les mauvais points. On
est loin des promesses folles de
Patrice Talon, résumait la déclaration lue par le député de Basile
Ahossi.
Et ce même député de terminer
par une série de revendications
: « Nous, forces de l'opposition,
exigeons le retour des exilés politiques et leur participation libre
à la vie politique nationale ;
l'abrogation pure et simple des
lois portant Code électoral et
Charte des partis politiques ;
l'abrogation de la loi portant
création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criet. »
Cap désormais sur les élections
législatives de l'année prochaine. Pour peser face au camp
Talon, l'opposition envisage la

Côte d’Ivoire

création d'un parti unifié qui
pourrait présenter une liste
unique aux élections. Où en est
ce projet ? « Ce ne sont pas des

Patrice Talon

choses qui sont simples, mais
nous sommes à quelques encablures de réussir cet exploit-là.
Nous travaillons à avoir une liste

unique. » Le rassemblement
s'est achevé sur l'hymne national, chanté en chœur.
Source Rfi Afrique

Aboudramane Sangaré, fidèle
de Laurent Gbagbo, est décédé

En Côte d’Ivoire, Aboudramane Sangaré, président par intérim de la frange dissidente du Front populaire
ivoirien, est décédé samedi 3 novembre à Abidjan. Ce fidèle de Laurent Gbagbo était entré à l’hôpital
dans un état grave il y a 15 jours. Il souffrait d’un cancer. Lui que l’on surnommait parfois le « gardien
du temple » incarnait la frange dure du FPI, aujourd'hui dans l'opposition au président Ouattara.

C

’est un nouveau coup
dur pour le Front populaire ivoirien. Une
dizaine de jours après
la disparition de l’exdirecteur général du port autonome d’Abidjan, Marcel Gossio,
c'est un autre pilier du régime de
Laurent Gbagbo qui s’en va. Celui
que l’on surnommait « le gardien du
temple », Aboudramane Sangaré,
était l’historique compagnon de
route de Laurent Gbagbo. Une amitié d’un demi-siècle qui a perduré
même après la chute et l’incarcération à la Cour pénale internationale
(CPI) de l’ancien chef de l’Etat.
Hospitalisé il y a deux semaines à
l’Hôtel Dieu d’Abidjan, Aboudramane Sangaré a rendu l’âme à
l’âge de 72 ans. Avec cette disparition, le FPI perd l’une de ses figures
les plus respectées et le clan
Gbagbo un allié de poids qui continuait à mobiliser les militants dans
le pays.
Une amitié jusqu'à la mort

Depuis leur rencontre sur les bancs
de l'université d'Abidjan en 1970, le
discret Aboudramane Sangaré
sera toujours resté au côté et parfois dans l'ombre de Laurent
Gbagbo. Les deux hommes s'inscrivent en politique dans l'opposition
au régime de Félix Houphouët-Boigny, ce qui leur vaudra un premier
séjour en prison en 1971.
Docteur en droit, Aboudramane
Sangaré participe en 1982 avec
Laurent et Simone Gbagbo entre
autres, à la fondation dans la clandestinité du futur FPI qui voit véritablement le jour en 1988 et dont il
est naturellement un membre fondateur. Si le parti est reconnu en
1990, Sangaré fera de nouveaux
séjours en prison en 1994 et 1995
pour s'en être pris au président
Henri Konan Bédié.
En 2000, Gbagbo président le
nomme ministre des Affaires étrangères, poste qu'il occupe deux ans.
Sangaré quitte le gouvernement
mais l'amitié avec le couple

Gbagbo ne faiblit pas. Il est avec
eux, le 11 avril 2011 lors de leur arrestation à Abidjan. Quatrième séjour derrière les barreaux pour
Aboudramane Sangaré libéré deux
ans plus tard.
Lorsque dans les années qui suivent le FPI implose, Sangaré prend
la tête de la ligne « Gbagbo ou rien
». Il prône le boycott de toutes les
élections jusqu'au retour au pays
de l'ancien président emprisonné à
la CPI à La Haye. Le cacique du
parti d’opposition, qui estimait que
son mentor était l’otage de la CPI,
a pris la tête d’une frange dissidente au sein de la formation politique avec, pour principal objectif,
la libération de Laurent Gbagbo
avant d’envisager toute reconquête
du pouvoir. Cette faction jusqu’auboutiste du FPI ne cesse de s’en
prendre à Alassane Ouattara, actuel chef de l’Etat, qu’elle estime
autoritaire et antidémocratique.

Source Rfi Afrique
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Aboudramane Sangaré

