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Selon l’Onu, ce conflit a déjà fait fuir plus 437 000 personnes de leur domicile. .Un bilan assez lourd pour la seule journée de mardi dernier. .
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Adoption du budget de Bafoussam 1er 

Quand le préfet de la Mifi nargue
les conseillers municipaux

C
e qui a cho-
qué tous
les conseil-
lers munici-
paux, c’est

le Préfet de la Mifi, Mr
Shaïbou, qui par son
long retard a semblé mi-
nimiser les élus locaux.
D’où la réaction du
conseiller Sdf,Fobalou,
qui a demandé à ces au-
torités administratives

de prendre au sérieux
les conseillers munici-
paux. Prévu pour 11
heures du matin, c’est à
15h5 minutes que le Pré-
fet est arrivé sur les
lieux, alors que son
Sous préfet était en
place depuis plus d’une
heure 30 minutes avec
son état-major à lui. A
son arrivée, pour mieux
indiquer sa supériorité

liée à sa fonction, alors
que le dispositif  d’ac-
cueil est sur la ligne, le
préfet dans son véhi-
cule, la portière ouverte
mettra encore environ
une dizaine de minutes
en manipulant son télé-
phone dans son véhi-
cule avant de
descendre. On aurait
cru qu’il s’excuserait de-
vant le Sous-préfet qui

parait être son ainé que
nenni ! Dans la salle,
lorsque le Préfet prend
la parole, il feint de de-
mander les excuses
pour son retard et tire
tout droit sur les conseil-
lers municipaux. « Avant
de demander aux gens
d’être à l’heure, vous
devez aussi vous confor-
mer, car j’ai appris de
mes représentants que

la séance s’est ouverte
hier alors que nombreux
parmi vous étaient ab-
sents », a-t-il noté. Or,
lors de l’ouverture ce
mardi 13 novembre, 45
conseillers sur les
soixante étaient pré-
sents, et donc, le quo-
rum était largement
atteint pour le début des
travaux.
Jérôme Serge Todjom

Commune arrondissement Bafoussam 1er

Le compte de l’exercice 2019 adopté

L
es débats
été assez
houleux du-
rant les deux
jours qu’ont

duré le double conseil
municipal, consacré à
l’examen et l’adoption
du budget de la com-
mune d’arrondisse-
ment de Bafoussam
1er, ainsi qu’à l’adop-
tion portant autorisa-
tion spéciale des
recettes et dépenses
du budget d’investis-
sement public de
l’exercice 2018. Le
maire Jules Hilaire
FockaFocka n’a pas
utilisé assez de mots
pour amener ses
conseillers municipaux
à adopter ce budget,
dans une commune
dont les conseillers
sont issus de trois par-
tis politiques, à savoir
le Rdpc, le Sdf  et le
Mrc. Pour ce qui est
des recettes d’équipe-
ment et d’investisse-
ment, la commune de
Bafoussam recevra
une dotation générale
de la décentralisation
d’un montant de 176
898 436 FCFA. Quant
aux dépenses de fonc-
tionnement, la com-

mune a budgétisé la
somme de 582 095 100
FCFA, soit 50, 89 % des
dépenses globales.
Les charges du per-
sonnel représentent
32,92% de ce budget,
soit une valeur de 191
627 100 FCFA. 
Comme estimé dans le

budget propre de la
commune d’arrondis-
sement de Bafoussam
1er, les dépenses
d’équipement et d’in-
vestissement s’élèvent
à 389 909 000 FCFA.
Ces dépenses seront
focalisées sur des
points tels que le rem-

boursement des em-
prunts, autres mobili-
sations, agencement
et aménagement, tout
comme le matériel et
mobilier. Le maire
Jules Hilaire Focka-
Focka s’est réjoui de
ce que tous  les mar-
chés de la commune

pour l’exercice 2018
ont été passés. Et au
mois d’octobre der-
nier, la commune était
à plus de 65% de taux
des exécutions des
marchés ; pour dire
que les choses vont
dans le bon sens. 
Jérôme Serge Todjom

Le montant de  972 004 100 FCFA est la somme approuvée par les
53 conseillers municipaux sur les 60 que compte cette commune.

Pendant la cérémonie
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Cameroon determined to reduce road accidents in the country to
50% by 2020 as stipulated in the Decade of Action for Road Safety.

First Edition of the African 
Forum on Road Safety

A
t a time when
African coun-
tries are mee-
ting in
M a r r a ke c h ,

Morocco to look for ways
and means of  attaining the
World Health Organization
Decade of  Action for Road
Safety goals 2011-2020,
Cameroon on the other
hand is not left out. The of-
ficials of  the Department of
Road Transport at the Mi-
nistry of  Transport are
quite optimistic that Came-
roon will reach the 50% re-
duction of  the number of
deaths in the country’s
roads by 2020 considering
the fact that the reduction
has already reach 31% ac-
cording to the last World
Bank report for 2015.
This 31% success story is
thanks to different road sa-
fety measures put in place
by the Cameroonian go-
vernment and organized
centered on the five pillars
of  the Decade of  Action for
Road Safety 2011-2020. To
attain 50% target, the Minis-
try of  Transport intends to
apply the recommenda-
tions on the UN Studies and
Evaluation of  Performance
of  Cameroon in the domain

of  road safety which is a
strategic guide of  actions.
Some of  the actions that
are going to be taken
amongst others will in-
clude; putting in place of  a
partnership that will in-
clude the private sector

and civil society organiza-
tions in taking of  actions,
reinforce technical training
of  principal stake holders
in volved in planning, mana-
gement and follow-up and
evaluation of  road safety
projects, mobilization of

the private sector for the fi-
nancing of  road safety and
putting in place of  emer-
gency services to take care
of  victims of  road acci-
dents in our different high-
ways.
The officials of  this ministry

acknowledge that the ma-
nagement of  road safety
and security of  vehicles are
very difficult challenges but
ensures that these chal-
lenges are going to be over-
come.

By Amos Muang Nsah

A Road accident.

Separatist fighters kill the mayor
of Nwa in Donga Mantung Division

I
t has been reported
that the Mayor of
Nwa, Dr. David
NGONFE LOMA
MOLOH, has been

killed by suspected Am-
bazonians. We are told
that he was attacked and
killed earlier on Tuesday
but no reason for the act
advanced. 
The mayor even before
the arrival of  the Anglo-
phone crisis was at the
center of  controversy
being accused of  misma-
nagement and there was
even an attempt of  a vote
of  no confidence on him
in 2010. Some of  his
councillors claimed the
mayor proceeded to em-

ploying over 60 tempo-
rary council workers,
based largely on favouri-
tism, without the know-
ledge of  his deputies and
councilors. It was clai-
med that he stood off  the
Nwa Council temporary
workers in 2010, in total
defiance of  the council
deliberations and resolu-
tions of  the March 2010
budgetary session which
had sufficient provisions
for the salaries and sa-
lary areas of  the said
workers.
Nwa Subdivision was
created on April 7, 1963.
Nwa Sub Divivion is the
largest Sub-Division in
the Donga-Mantung in

terms of  surface area.
The population of  the
area is estimated at
about 122000 inhabitants
with an estimated popu-
lation density of  0.81 Per-
son per KM2.
Fear, uncertainty and
confusion have conti-
nued to reign in most
parts of  the Northwest
region following the up-
tick of  the Anglophone
crisis. The region more
than ever before has
been hit by violent
confrontations between
Ambazonian fighters and
government forces lea-
ding to heavy loss of
lives and properties. 
By Amos Muang Nsah Dr David NGONFE LOMA.
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L
a guerre dans la
partie anglophone
ne s’est pas encore
estompée. Au
moins 25 "Amba

boys", des combattants sépa-
ratistes anglophones, ont été
tués dans des combats mardi
dans la région du Nord-Ouest,
où des affrontements avec
l'armée sont quasi-quotidiens.
Au moins 25 combattants sé-
paratistes ont été tués dans
des combats mardi 13 novem-
bre dans la région anglophone
du Nord-Ouest du Cameroun
en conflit.
"25 'Amba boys' [du nom des
séparatistes] ont été tués sur
les trois accrochages de ce
jour à Mbot", localité proche
de la ville de Nkambe, a confié
mercredi à l'AFP une source
sécuritaire à Yaoundé, confir-
mant une information d'une
source proche des services de
sécurité du Nord-Ouest.
Sur des photos obtenues par
l'AFP de la source proche des
services de sécurité, une di-
zaine de corps, présentés
comme ceux de combattants
séparatistes abattus, sont ali-
gnés sur le sol. Des armes, en
majorité des fusils de chasse,

ont été placées à côté des
corps.
Les séparatistes avaient établi
leur base à l'école publique de
Mayo Binka, à quelques kilo-
mètres de Nkambe, selon la
même source."Cette guerre
est réelle. Ça a été un enfer à
Donga Mantung (département
dont Nkambe est le chef-lieu).
Nous avons pu voir nos
pertes", a réagi sur les ré-
seaux sociaux Mark Bareta,
l'un des principaux propagan-
distes des séparatistes armés,
suivi sur Facebook par plus de
100 000 personnes. Il a affirmé
que l'armée avait "emmené"
les corps de ses soldats
tués.Selon les deux sources
sécuritaires, aucune perte n'a
été enregistrée du côté de l'ar-
mée camerounaise.

Affrontements 
quasi-quotidiens

Dans les deux régions anglo-
phones du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest du Cameroun, une
crise socio-politique sans pré-
cédent s'est installée fin 2016.
Elle s'est transformée fin 2017
en conflit armé.
Des affrontements entre
armée et séparatistes, regrou-

pés en groupes épars dans la
forêt équatoriale, s'y produi-
sent quasiment tous les jours
depuis plusieurs mois. Selon
des sources concordantes,
aux séparatistes armés, se
sont ajoutés des bandes ar-
mées qui rackettent les popu-
lations et les entreprises.
Les autorités, qui qualifient les
séparatistes de "terroristes",
ont procédé depuis début

2018 à un important déploie-
ment de forces de sécurité
pour "rétablir l'ordre".
Plus de 200 membres des
forces de défense et sécurité
camerounaises ont perdu la
vie dans ce conflit ainsi que
plus de 500 civils, selon les
ONG.
Ce conflit, qui n'a cessé de
prendre de l'ampleur, a déjà
forcé plus de 437 000 per-

sonnes à fuir leur domicile
dans ces régions, selon des
chiffres de l'ONU publiés
début octobre.
Paul Biya qui a prêté serment
le 06 novembre dernier, a ap-
pelé les sécessionnistes à dé-
poser les armes, sous peine
de faire face à la rigueur de la
loi et des forces armées.

Kami Jefferson

Des soldats

Nord-Ouest

La journée de mardi a été assez sanglante pour eux.
Des séparatistes mordent la poussière

Plan directeur d’industrialisation

En évoquant le plan directeur d’industrialisation (PDI) dans son discours d’investiture, le
Chef de l’Etat met en outre au-devant de la scène les efforts actuellement portés par Ernest
Gwaboubou, le ministre des mines, de l’industrie et du développement technologique.

Socle du septième mandat pour Paul Biya

«
Une économie moderne
ne saurait se concevoir
sans l’existence d’un
secteur industriel per-
formant. Nous dispo-

sons d’un Plan Directeur
d’Industrialisation qui définit les
contours et le contenu d’un projet
d’envergure dans ce domaine. Sa
réalisation sera une des tâches
prioritaires du septennat », s’est
prévalu Paul Biya, le 06 Novembre
2018. C’était à l’occasion de son
investiture comme président de la
République nouvellement élu.
Il est donc clair que le nouveau
mandat de sept ans de Paul Biya
(2018-2025) tiendra compte, plus
que jamais, des efforts fournis par
Ernest Gbwaboubou, l’actuel mi-
nistre des mines, de l’industrie, et
du développement technolo-
gique(Minmidt) qui a conduit le
processus d’élaboration du Plan
directeur d’industrialisation (PDI)
du Cameroun. Il s’agit de cette
stratégie globale de développe-
ment et de transformation indus-
trielle qui entend inscrire, à sa
manière, le Cameroun au cœur de
l’économie régionale et mondiale.
Pour preuve, a dit Paul Biya qui

rêve d’un Cameroun émergent
d’ici 2035, «l’industrie, comme
l’agriculture, exigent un apport
d’énergie stable et suffisant. Nous
avons entrepris des efforts impor-
tants dans ce secteur depuis un
certain temps déjà. Les barrages
et les centrales hydroélectriques
que nous avons construits de-
vraient nous permettre, à plus ou
moins brève échéance, de répon-
dre pleinement aux exigences de
notre économie et aux préoccupa-
tions de nos populations en la ma-
tière ».

Plan directeur 
d’industrialisation

Difficile donc de ne pas voir dans
ce discours suffisamment explicite
la place centrale du Minmidt, et par
ricochet du patron de ce départe-
ment ministériel.
C’est dire également que les défis
sont immenses pour Ernest Gbwa-
boubou qui a la charge de conduire
la politique et le processus d’in-
dustrialisation du Cameroun dans
un contexte marqué par la diversi-
fication des économies.
Justement, les axes du PDI de-
vraient répondre à cet impératif. A

juste titre. Le diagnostic décliné
par ce document de 128 pages
s’appuie sur trois « sanctuaires »
que sont l’énergie, l’agro-industrie
et le numérique. Les cinq piliers
concernent les secteurs « forêt-
bois», « textile/confection-cuir »,
les « mines et la métallurgie »,  «

les hydrocarbures, le raffinage, et
la pétrochimie », « la chimie et la
pharmacie».
Le PDI met en outre un accent sur
les socles de l’émergence que sont
les « infrastructures physiques de
base et l’organisation des trans-
ports », le financement sous le trip-

tyque « Problématique-enjeux-
défis», et pour finir sur l’intelli-
gence économique et la veille
stratégique à travers un « plan
d’actions prioritaire » et un « mé-
canisme de mise en œuvre, de
suivi et dévaluation ».

Hervé Ndombong

Ernest Gbwaboubou et l’émergence du Cameroun
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D
ans la vision
stratégique qui
s o u s - t e n d
cette « Cein-
ture agricole »

présentée le 13 novembre à
Yaoundé par le jeune capi-
taine d’industries agricoles,
Samuel Tony Obam Bikoue,
l’opérationnalisation de ce
programme va en effet, re-
lever plusieurs défis socioé-
conomiques. Il s’agit entre
autres, de nourrir le grand
flux des populations qui
convergent à Kribi, « le nou-
vel eldorado portuaire, in-
dustriel, touristique et le
bassin de milliers d’em-
plois».
En outre, a expliqué M.
ObamBikoue, il est question
d’assurer l’exportation des
produits agricoles came-
rounais en qualité et en
quantité à travers le port en
eau profonde de Kribi, la
création des unités de
transformation des produits

agricoles issus de la « Cein-
ture » à Mbébé et dans la
zone industrielle de la place
portuaire. Cela, pour assu-
rer la sécurité alimentaire
des régions impactées par
la crise sécuritaire, notam-
ment dans le Sud-Ouest, le
Nord-Ouest et le Littoral.
A terme, a indiqué à son
tour le ministre Eye-
beAyissi, le projet d’un
montant de 5 milliards
FCFA, permettra la création
de 1 500 emplois ruraux par
an et pendant cinq ans. Ce
qui fera un total de 7 500
emplois au bout du compte.
Les partenaires du gouver-
nement dans ce projet qui
devrait être mis en œuvre
en 2019 sont : le port auto-
nome de Kribi, le géant Hé-
vécam et les producteurs
réunis sous la coupole de la
Coopérative agroforesterie
industrielle de l’Océan.

Oscar Onana
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Agriculture 

Le gouvernement camerounais, à travers le ministre de l’Agriculture, Henri Eyebe Ayissi ,réalise
progressivement une promesse faite en mars 2018 ; celle de la mise en œuvre du projet baptisé «
Ceinture agricole » autour de Kribi, ville abritant un complexe industrialo-portuaire.

Le gouvernement camerounais présente le projet
agricole de 5 milliards Fcfa autour de Kribi

Communication

Dans son rapport 2017 qu’il vient de publier sur son secteur de compétence, l’Agence de régulations des télécommu-
nications (ART) relève l’expansion du volume du trafic SMS émis au Cameroun. Au cours de la période sous revue,
ce volume a franchi la barre symbolique des 20 milliards d’unités émises pour atteindre 23,18 milliards de SMS.

Le volume des SMS émis au Cameroun a franchi la
barre symbolique des 20 milliards d’unités en 2017

«
Cette évolution ac-
célérée du trafic
SMS est consé-
quente de la conso-
lidation des

stratégies d’abondance mise
en place par les opérateurs
dans leurs politiques commer-
ciales à l’égard de ce ser-
vice.», explique l’ART. Qui
ajoute qu’en réaction à la pé-
nétration des usages liés aux
services de messagerie of-
ferts sur Internet (réseaux so-
ciaux, VOIP, messagerie,…) et
plébiscités par les consomma-
teurs, les opérateurs mobiles
de communications électro-
niques multiplient les actions
commerciales (offres grou-
pées et d’abondance), pou-
vant favoriser l’évolution de
leurs volumes de trafic sur les
services de base. Le service

SMS est de ce fait, devenu le
produit d’appel de toutes les
opérations commerciales lan-
cées par les opérateurs mo-
biles: forfait voix + bonus SMS
; forfait data + bonus SMS.
La part du trafic intra réseau
(exemple : SMS d’un abonné
Orange à un autre d’Orange,
ou d’un abonné MTN à un
autre de MTN...) progresse en-
core et atteint désormais
99,46%. Le volume de trafic
SMS émis vers les autres ré-
seaux nationaux (exemple:
SMS d'un abonné MTN à Next-
tel) ne représente plus que
0,46% du trafic émis alors que
le volume de trafic en direction
de l’international tend à dispa-
raître, totalisant seulement
0,08% du volume global.

O.O Le volume des SMS émis au Cameroun a franchi la barre symbolique des 20 milliards d’unités en 2017

Henri Eyebe Ayissi 
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Douanes

Le 13 novembre 2018 dans la localité de Taraba, dans l’Etat nigérian de l’Adamawa,
les éléments de la douane nigériane ont intercepté une cargaison de 299 sacs de riz à
bord d’un camion qui a été aussitôt abandonné par ses occupants.

Une cargaison de 299 sacs de riz de contrebande
en provenance du Cameroun, saisie au Nigeria

S
elon le jour-
nal nigérian
The Punch,
cette cargai-
son d’une va-

leur de plus de 5 millions
de nairas (un peu plus de
8 millions de francs CFA)
provenait du Cameroun
et les contrebandiers
tentaient de l’écouler sur
le territoire nigérian.
« Les douanes ont inter-
cepté une remorque
chargée de 299 sacs de
riz étranger, le long de la
route Pella-Maiha. Les
suspects […] ont ex-
ploité le terrain acci-
denté entre le Nigeria et
le Cameroun pour intro-
duire le produit en
contrebande au Nigeria
sur des motos », a expli-
qué, à The Punch, Ka-
m a r d e e n O l u m o h ,
contrôleur du secteur
des douanes de Taraba.
Et ce dernier d’ajouter
que « la plupart du
temps, les propriétaires
des remorques ne sa-
vent pas ce que font les
chauffeurs. Ils peuvent
simplement donner aux
chauffeurs les re-

morques pour le trans-
port des marchandises,
mais nous voulons qu'ils
sachent que la loi stipule
que la douane saisira les
marchandises de contre-

bande et le moyen de
transport ».
Pour rappel, le Came-
roun et le Nigeria parta-
gent une longue
frontière poreuse de

1500 km, autour de la-
quelle s’est développée,
depuis des années, une
intense activité de
contrebande. L’un des
produits concernés par

cette activité illicite est
le riz, dont les coûts
d’importation sont très
abordables du côté ca-
merounais.

Oscar Onana

Commerce 

A fin juin 2018, selon l’Institut national de la statistique (INS), le déficit de la ba-
lance commerciale du Cameroun a atteint 818,1 milliards de francs Cfa, en hausse
de 437,7 milliards de francs Cfa (+115,1%) par rapport à la même période en 2017.

En hausse de 829%, les importations de pétrole brut
ont plombé la balance commerciale du Cameroun 

C
onsécutive
à l’effet
combiné de
l’augmenta-
tion des im-

portations et de la
baisse des exportations,
le creusement substan-
tiel de ce déficit est da-
vantage, selon les

chiffres de l’INS, la
conséquence de la
hausse exponentielle
des achats des huiles
brutes de pétrole, qui
ont crû de 829%.
Cette situation, explique
l’INS, est le fait de la re-
prise des activités à la
Société nationale de raf-

finage (Sonara), après
une longue période de
maintenance des équi-
pements de l’unique raf-
finerie du Cameroun,
laquelle est également
en phase d’augmenta-
tion de sa production,
suite à l’extension de
ses installations et la

modernisation de ses
équipements de produc-
tion.
Les autres produits dont
la hausse des importa-
tions a permis de creu-
ser le déficit de la
balance commerciale
du Cameroun au pre-
mier semestre 2018

sont les céréales (13%,
dont 19% pour le riz), le
poisson et les crustacés
(26%), les produits phar-
maceutiques (16%),
ainsi que les carburants
et autres lubrifiants
(16%).

O.O.

Une cargaison de 299 sacs de riz de contrebande en provenance du Cameroun, saisie au Nigeria
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Droits de l’homme

Lors d’un point de presse tenu hier à son siège, l’Ong a réitéré la libération
immédiate et sans condition de ces professionnels de médias.

L’incarcération des journalistes inquiète le Redhac

L
es interpellations,
les arrestations et
autres tortures
auxquelles font
face des journa-

listes depuis peu au Came-
roun ne passent pas
inaperçues. Lors d’un point
de presse tenu hier à Douala,
le Réseau des Défenseurs
des Droits humains(Redhac) a
dit son désaccord face aux
agissements du gouverne-
ment à l’endroit des journa-
listes.
Tout de même ravie de la libé-
ration et de la décision d’arrêt
de poursuite contre Mimi
Mefo, l’Ong reste inquiète
quant au cas des autres pro-
fessionnels de médias inter-
pellés. Notamment celui de
Joseph Olinga maintenu dans
les mailles de la justice ; de
Michel Biem Tong sur qui
pèse la peine capitale ; de Mi-
chel Kalabassou Directeur de
publication de l’Aigle du
Sahel accusé de diffamation ;
et de Gustave Flaubert
Kengne,, Directeur de publi-

cation d’Orientation Hebdo
accusé d’avoir participé à
des hostilités contre la patrie.
Le Redhac demande ainsi la
libération de ces 4journa-
listes. « Nous réitérons nos
exigences formelles pour
l’élargissement immédiat et
sans condition  des quatre
journalistes traités le premier
comme un dangereux  crimi-
nel et les autres comme des
mécréants », souligne Maxi-
milienne Ngo Mbe, Directrice
exécutive du Redhac.
Pour le cas de Michel Biem
Tong, l’organisation soutient
que les visites lui sont inter-
dites au point où il ne bénéfi-
cie ni de l’assistance des
avocats, ni de l’assistance
médicale. Pourtant, le web
journaliste est dans une situa-
tion inquiétante. Selon des in-
formations reçues par le
Réseau des Défenseurs des
Droits humains, celui-ci est in-
carcéré dans des conditions
inhumaines et intolérables
dans les locaux du Secréta-
riat à la défense chargé de la

gendarmerie(Sed) à Yaoundé.
Ayant appris qu’il serait dé-
féré entre ce jour et demain,
le Redhac soutient qu’il faut
agir avant que cela ne se
fasse. C’est alors que pour
protester contre ces arresta-

tions, ces menaces et autres
manœuvres en vue d’intimi-
der les journalistes, il engage
une manifestation pacifique
dès demain, pour dire son
ras-le-bol. Accompagné de
journalistes, tous partiront de

Douala pour Yaoundé. Après
cette ville, ce sera au tour de
Maroua d’accueillir la même
délégation, pour les mêmes
causes.

Michèle Ebongue

Pendant la cérémonie

Coopération Cameroun-Canada

C’est dans le cadre du programme Diagnostic-restructuration de PME manufacturières
du Cameroun dont les contours ont été rendus publics hier, 14 Novembre 2018.

Une université du Québec aux
côtés des Pme camerounaises

L
e programme Diag-
nostic-restructura-
tion des PME
manufacturières
du Cameroun en

partenariat avec l’UQTR
(2016-2018) ambitionne de
donner aux entreprises lo-
cales une meilleure image.
L’objectif  premier est l’amé-
lioration des performances et
la réduction des risques pour
les petites et moyennes entre-
prises (Pme) camerounaises,
ensuite outiller celles-ci afin
de développer des compé-
tences pour les aider à s’inté-
grer dans un espace
économique mondial de plus
en plus compétitif.
80 Pme dans les régions du
Centre, du Littoral, de
l’Ouest, du Nord ont été ac-
compagnées : 40 par l’assis-
tance technique canadienne
et 40 autres par les consul-
tants locaux ayant participé
aux ateliers animés par des
enseignants chercheurs de
l’université Québec Trois ri-

vières (UQTR) à Yaoundé,
Douala, Bafoussam et Ga-
roua.
Lors de la restitution du 14
Novembre 2018, sieur Nomo
qui a conduit l’étude, rappelle
entre autres que les travaux
ont permis de constater que
les chefs d’entreprises ne dis-
posent pas de ressources fi-
nancières suffisantes, que
certains collaborateurs assi-
gnés à de nouvelles tâches
n’ont pas toujours les compé-
tences requises, et une faible
adoption des outils de planifi-
cation.
Un bilan de santé et des indi-
cations sur les pratiques d’af-
faires pour une meilleure
performance ont ainsi été mis
à la disposition des chefs
d’entreprises et leurs person-
nels. En outre, ce programme
a permis aux patrons d’entre-
prises de comparer les
risques qui interpellent les
entreprises de même catégo-
rie dans la même branche
d’activité.

A titre de rappel, 109 entre-
prises nationales réparties
dans les secteurs de l’agroa-
limentaire, l’imprimerie, la fa-
brication métallique, le textile,
la transformation du bois

dans la première phase, ont
été diagnostiquées.
D’après Laurent Serge
Etoundi Ngoa, le Ministre des
petites et moyennes entre-
prises, de l’économie so-

ciales et de l’artisanat (Minp-
meesa), les Pme sont un le-
vier pour le développement
du Cameroun. 

Hervé Ndombong

Les pouvoirs publics, l’UQTR et les chefs d’entreprises
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Opération de Comptage physique

Nous avons fait hier un tour au ministère des finances à Yaoundé, pour constater
que la tache leur est très ardue, surtout pour ceux qui viennent des régions lointaines.

Le calvaire du personnel de
l’Etat venu se faire recenser

M
o n s i e u r
A b a n g u e
Georges est
un ensei-
gnant re-

traité du génie civil, jadis
en service au lycée tech-
nique de Yokè, à Mouyouka
dans le Sud-Ouest. Rési-
dant dans la ville de
Kumba, il est arrivé il y a
deux jours dans la capitale
politique. Et pour cause, le
technicien en génie civil
fait partie de la liste des
plus de 25000 fonction-
naires et agents de l’Etat
appelés à se faire obligatoi-
rement recenser. Monsieur
Abangue Georges croit
avoir rassemblé tout le né-
cessaire possible et se
rend hier matin au minis-
tère des finances (Minfi).
A sa grande surprise, alors
qu’il est encore sur le rang
du poste 4 réservé aux per-
sonnes retraitées, atten-
dant son tour, il reçoit un
coup de fil de son épouse
qui lui fait savoir qu’il faut
impérativement qu’il soit
aussi muni d’un document
de cessation de service. Le
père de famille panique et
demande ce qu’il peut bien
faire à présent. « Mon an-
cien patron que j’ai laissé
quand j’allais en retraite au
mois de juin de cette année
a été relevé de ses fonc-
tions. Je vais donc com-
mencer par où ? Je ne
connais pas le nouveau »,
s’exclame le technicien,
tout en gardant sa place
dans le rang. Fort heureu-
sement, Mr Abangue
Georges s’en sortira sain
et sauf. Il pousse un ouf  de
soulagement. « Mes en-
fants ne vont pas manquer

de quoi manger ce mois »,
déclare le père d’enfants.
Cependant, son collègue
Malongo Joseph qui est
allé en retraite en septem-
bre dernier n’a pas eu de
chance comme lui. On lui a
demandé de retourner
chercher le dossier de ces-
sation de service. « Ouais,
c’est peine perdu. On ne
m’a pourtant pas demandé
de venir avec ledit docu-
ment. J’habite si loin !
Pourquoi ne pas décentra-
liser les choses. On nous
faciliterait la vie si le recen-
sement se faisait dans
chaque région », maugrée
le père de famille. A sa

suite, c’est chacun qui ac-
quiesce : «Pourquoi on
nous oblige tous à venir
dans une seule région. Ce
n’est pas gentil».
Nous continuons notre pé-
riple lorsque nous rencon-
trons le cas cocasse de
ceux qui sont arrivés sans
document aucun. « Je suis
allés toucher mon argent
en banque et je n’ai rien
trouvé. C’est alors qu’on
m’a fait comprendre que je
dois me rendre aux fi-
nances pour résoudre mon
problème », se plaint un
fonctionnaire qui semble
égaré et qui demande aux
autres ce que ce beau

monde vient faire ici. Une
attitude qui nous a un tout
petit peu étonné. Tant il est
vrai que l’annonce de
l’opération de comptage
physique du personnel de
l’Etat a fait l’objet d’un ta-
page médiatique sans pré-
cédent.
Au poste 03, c’est un agent
de l’Etat qui ne fait que
faire des erreurs lors du
remplissage de sa fiche.
Cette attitude met en co-
lère l’agent recenseur, qui
lui demande s’il a les
oreilles sur le dos.
En effet, sur la véranda ar-
rière du rez-de-chaussée
du nouveau bâtiment du

Minfi, sont dressés plu-
sieurs postes de recense-
ment du personnel de
l’Etat. D’autres postes sont
érigés à l’intérieur, dans
certains bureaux. Devant
chaque poste, se trouve un
long rang. « C’est nette-
ment mieux aujourd’hui. Il
y a quelques jours, ce
n’était pas possible de cir-
culer aisément. Il y avait du
monde à craquer », nous
explique un fonctionnaire,
qui a du faire plusieurs al-
lées et venues, pour com-
pléter ses documents
nécessaires pour son re-
censement.

Rosette Ombessack

Le calvaire du personnel de l’Etat venu se faire recenser

Tordre le cou aux agents de l’Etat indélicats
En rappel, du mois

d’octobre 2018 à
janvier 2019, un

peu plus de 25 000 fonc-
tionnaires et agents de
l’Etat camerounais sont
invités à clarifier leur si-
tuation auprès du Minfi.Il
s’agit principalement, ap-
prend-on, des agents de

l’administration publique
n’ayant pas été recensés
lors de la dernière opéra-
tion de comptage phy-
sique, ou alors ceux dont
le recensement a été inva-
lidé après l’exploitation
des premières données.
Selon le ministère des Fi-
nances, ces agents, soit

20656 individus non re-
censés et 4600 agents
dont le recensement a été
invalidé, percevront leur
paie des mois d’octobre,
novembre et décembre,
uniquement par bon de
caisse à Yaoundé.
A en croire le directeur
général du Budget du mi-

nistère des Finances,
cette 2ème phase, bapti-
sée phase de préconten-
tieux, permettra non
seulement aux retarda-
taires de se rattraper,
mais aussi, et surtout, de
mettre en difficulté les
agents de l’Etat conti-
nuant à émarger au fichier

solde, bien qu’absents de
leurs postes et vivant dés-
ormais à l’étranger. Mais,
qui avaient pu, par di-
verses manœuvres, se
faire recenser lors de
l’opération de comptage
physique d’avril 2018.

R. O.
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Est

La région du soleil levant doit faire face à des chiffres inquiétants. 
16.113 nouveaux cas de VIH-Sida 

A
vant la fin de
l’année 2018,
plus de 16 000
nouveaux d’in-
fections au Vih

ont été recensés dans la ré-
gion de l’Est. Ils ont été col-
lectés au sein des
différentes unités de prise
en charge (UPEC) qui œu-
vrent dans les hôpitaux de la
région de l’Est.
Au regard des données ob-
tenues, le district de santé le
plus touché est celui de Ber-
toua. Sur le plan régional,
c’est toujours cette ville qui
est en tête, sans doute pour
des raisons de démogra-
phie. C’est ainsi que, le cen-
tre technique agrée de
l’hôpital régional de Bertoua
a pu enregistrer à la date du
30 septembre 2018, 4.406
nouveaux patients testés et
confirmés séropositifs. Il
faut ajouter à cela les  4.711
malades de l’année 2017.
On se retrouve dès lors avec
un total de 9.117 personnes
vivant avec le VIH-Sida.
Dans le même sillage, à
Diang, les chiffres sont en
nette augmentation. De jan-
vier à septembre, on a dé-
nombré 74 personnes.
D’autres localités n’échap-

pent pas à la donne, notam-
ment les zones transfronta-
lières, telles que
Garoua-Boulai (1419 nou-
veaux cas), Bétaré-Oya,
avec 432 nouveaux cas,
Ndokayo (46), Tongo-Gan-

dima (62), Guiwa-Yangamo
(32).
A Batouri, le complexe hos-
pitalier catholique a enregis-
tré 471 nouveaux cas.
L’hôpital de district du chef-
lieu du département de la

Kadey s’occupe de 793 nou-
veaux patients. Dans l’arron-
dissement de la Bombey, le
centre médical d’arrondis-
sement de Kentzou a dé-
pisté depuis la nouvelle
année, 344 nouveaux cas

testés séropositifs qui s’as-
socient aux 234 anciens ma-
lades pour un total de 578
personnes vivant avec le
virus dans cette localité
transfrontalière.

BossisEbo’o

L
a pandémie recule.
Les pouvoirs pu-
blics quant à eux,
multiplient les stra-
tégies de lutte.

C’est dans cette optique que
le 12 Novembre 2018, la salle
de conférences du comité na-
tional de lutte contre le Sida
(Cnls) a servi de cadre à la
réunion préparatoire à l'ate-
lier d'élaboration de la feuille
de route qui a inscrit la Com-
munauté urbaine de Yaoundé
et les sept Communes de
Yaoundé au centre de ses
préoccupations.
Etaient réunis autour de la
table, le Secrétaire Perma-
nent Adjoint, les Secrétaires
Généraux de ces municipali-
tés, le représentant du Sys-
tème des Nations Unies, la
Société civile et les points fo-
caux sectoriels.
Les parties prenantes ont
trouvé des points de conver-

gence pour une stratégie
commune en vue de l’élabo-
ration de ce document d’ac-
tion commune.
Il faut préciser à cet effet que
le projet conjoint Onusida-
IAPAC s’inscrit à la suite de
l'initiative FastTrackdont l’ob-
jectif  est l'appropriation et
l'accélération de la lutte
contre le Sida par les élus lo-
caux.
Les maires ont ainsi pour
mission de mener des activi-
tés de prévention, de traite-
ment et de lutte contre la
discrimination et la stigmati-
sation sur le terrain avec,
bien évidemment pour ambi-
tion, de réduire la propaga-
tion du virus qui, il faut le dire,
touche de plus en plus de
jeunes.
Les dernières statistiques
font justement état de ce que
2,6% des personnes âgées
entre 15 et 35 ans sont

concernées par le traite-
ment.
Quant au taux de prévalence,

au mois de juillet 2018, il est
passé de 4,3% à 3,4% mar-
quant ainsi un net recul de la

maladie qui n’exclut pas les
mesures de prudence.

Hervé Ndombong

Lutte contre le Sida

La réunion préparatoire qui s’est tenue le 12 Novembre 2018 a réuni la Communauté
urbainede Yaoundé et les responsables des sept Communes de Yaoundé.

Les Communes au cœur de la stratégie

Lors des travaux
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Clubs to participate in the 2018
National Interpol complete

T
he list of  clubs to
challenge each
other in the up-
coming national
Interpol competi-

tion is now known after last
Tuesday's Center and South
Regional championships fi-
nals produced the last 2
clubs. The 10 clubs will
compete for 5 places left in
the MTN Elite Two cham-
pionship next season.
Ofta of  Kribi punished Dia-
ble Noirs by 2 goals to nil in
a very interesting final in
Ebolowa on Tuesday, to
earn the right to represent
the South Region while FAP
humiliated Academy Nyom
II by 5 goals to nil in Odza
this Tuesday too to pick up
the ticket reserved for the
center Region in the Inter-
pol.
After Tuesday's results, all
10 clubs involved in the
playoffs are now known. FE-
CAFOOT is yet to decide
when the playoffs begin and
to an extent what format it
may take as there have
been reports of  a change in
format. 
The following clubs have
qualified for the national In-
terpol; Ajax Maroua-Far

North, Abong Mbang-East
Region, Leopards Sportive-
Littoral, Victoria United-

South West Region, Rain-
bow FC-North West Region,
SIMs Bafoussam-West Re-

gion, Gazelle FA-North Re-
gion, Olympic of  Ngaoun-
dere-Adamawa Region,

Ofta Kribi-South Region and
FAP- Center Region.

By Amos Muang Nsah

Victoria United of Limbe

President of Eding Sport of Lekie hands a cash support
to FAP Yaounde as they prepare for Interpol 2018

E
ding Sport FC’s
president, Saint
Farbian Mvogo has
handed a cash
support of  1.000

000 FCFA to Center Region's
representative at the 2018 Na-
tional Interpol competition and
told the club they have his sup-
port in their upcoming task.
The former president of  the
Center Regional champions-
hip joined many fans on Tues-
day at Odza to witness the five
star demolition of  Nyom 2 by
FAP.  After the game, President
Mvogo who has been very sup-
portive to clubs in the region
handed a million Francs CFA to
FAP officials and told the team
to go and represent the Center
Region in style and make the
region have another club in the
elite two championship. He
was very instrumental in the
success of  Yaounde 2 Forma-
tion in the 2016 Interpol com-
petition in Bafoussam with
similar actions.  

By Amos Muang Nsah President of Eding sport, Saint Fabien and his team.
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L
es avocats de
l'ancien prési-
dent ivoirien sont
apparus plutôt
alertes cette se-

maine pour démonter point
par point le dossier de l'ac-
cusation. Pour les conseils
de Laurent Gbagbo, le pro-
cureur de la Cour pénale in-
ternationale (CPI) de La
Haye n'a fourni aucune
preuve permettant de dire
que l'ex-chef  d'Etat aurait
donné l'ordre de commettre
des violences contre les ci-
vils.

« Pas d'enquête 
sérieuse »

D'un ton souvent ironique,
les avocats relèvent une
succession de failles : plu-
sieurs preuves n'ont pas
été authentifiées, certains

témoins cités par l'accusa-
tion n'ont pas assisté aux
violences. « Le procureur
n'a pas mené une enquête
sérieuse », répètent régu-
lièrement les avocats de la
défense.Dans la galerie qui
surplombe la salle d'au-
dience, les partisans de
l'ancien président ivoiriens
expriment régulièrement
leur satisfaction en écou-
tant les avocats.
De son côté, l'accusation
est restée de marbre. tout
au long des audiences,
EricMacDonald, le substitut
du procureur, semblait noyé
dans ses pensées. Ce 14
novembre dans l'après-
midi, les avocats de Charles
Blé Goudé,  l'ex-leader des
Jeunes patriotes, doivent à
leur tour prendre la parole.

Source Rfi Afrique

Procès Gbagbo à la CPI

Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, et Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes patriotes,
sont poursuivis depuis janvier 2016 devant la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes contre l'Hu-
manité commis lors des violences post-électorales entre 2010 et 2011. Cette semaine, leurs avocats plaident
l'acquittement. Ce 14 novembre, les avocats de Laurent Gbagbo ont achevé d'exposer leurs arguments.

La défense démonte le
dossier d'accusation

Q
uelques cen-
taines de mani-
festantes se
sont réunies
mardi 13 novem-

bre à Conakry, la capitale de
la Guinée, pour protester
contre les violences policières
et réclamer justice pour les
personnes qui ont perdu la vie
en marge des manifestations
politiques.Coiffées d'un fou-
lard rouge en signe de colère,
ces femmes brandissaient les
portraits des victimes tout en
pointant la responsabilité des
forces de sécurité. « Ils sont là
pour tuer nos enfants !
s'écrient-elles. Pourquoi ? Ils
rentrent dans les maisons
pour frapper nos mamans !
Vraiment, on en a marre ! On
est fatigués ! »

« Qu'on ne tue plus ! »
« Nous sommes là pour mani-
fester notre colère suite aux
tueries que nos enfants ont
subies depuis que M. Alpha

Condé est au pouvoir, ex-
plique une manifestante.
Maintenant, nous sommes ve-
nues pour manifester notre
colère ! Notre indignation ! »
La semaine passée, deux
jeunes hommes ont perdu la

vie en marge d'une manifesta-
tion et un policier a succombé
à ses blessures. « Nous se-
rons satisfaites le jour où on
verra qu’il y a eu des enquêtes
policières et qu’il y a manifes-
tation, poursuit une autre ma-

nifestation. Qu’on ne tue plus
! »A l'approche du rond-point
Belle Vue, la marche a été dis-
persée par des gaz lacrymo-
gènes. « Une action en justice
est ouverte de manière systé-
matique pour chacun de ces

cas », affirme le garde des
Sceaux, Cheick Sako, qui dit
comprendre la colère des fa-
milles tout en soulignant la dif-
ficulté de mener des
enquêtes.

Source Rfi Afrique

Guinée

En Guinée, la marche des femmes de l'opposition de ce 13 novembre a été
dispersée par des jets de gaz lacrymogènes dans la capitale, Conakry.

Marche des femmes de l'opposition
contre les violences policières

Marche des femmes de l'opposition contre les violences policières

Laurent Gbagbo


