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Gabon

Réunie devant la presse le 14 novembre, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre
Emmanuel IssozeNgondet, a annoncé qu'après modification de l'article 13 de la Constitution ga-
bonaise, le vice-président gabonais était désormais autorisé à président un Conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle autorise le 
vice-président à présider un Conseil des ministres

«
En application des
dispositions de l’ali-
néa ajouté à l’arti-
cle 13 de la
Constitution, la

Cour constitutionnelle, en sa
qualité d’organe régulateur du
fonctionnement des institu-
tions, autorise le vice-prési-
dent de la République à
convoquer et à présider un
Conseil des ministres qui por-
tera exclusivement sur l’ordre
du jour joint à la requête du
Premier ministre », a annoncé
le 14 novembre au soir le juge
François de Paul Antony
Adiwa.
En l’absence du président Ali
Bongo Ondimba, hospitalisé le
24 octobre à l’hôpital King Fai-
sal de Riyad à la suite d’un
AVC, Pierre-Claver Maganga-
Moussavou, vice-président du
Gabon, a donc reçu le feu vert
de la Cour constitutionnelle
pour présider un Conseil des
ministres.

« Indisponibilité 
temporaire»

L’autorisation de la Cour
constitutionnelle fait suite à
l’ajout, par la plus haute juri-
diction du pays, présidée de-
puis 1991 par
Marie-Madeleine Mborantsuo,
d’un alinéa à l’article 13 de la
Constitution concernant l’em-
pêchement du président de la
République d’exercer ses
fonctions. Jugeant que l’arti-
cle 13 comporte « une lacune
qu’il convient de combler »,

l’alinéa ajouté précise que
cette disposition s’applique «
en cas d’indisponibilité tem-
poraire du président du la Ré-
publique pour quelque cause
que ce soit, certaines fonc-
tions (…) peuvent être exer-
cées, selon le cas, soit par le
vice-président de la Répu-
blique, soit par le Premier mi-
nistre, sur autorisation
spéciale de la Cour constitu-
tionnelle ». L’alinéa ne fixe au-
cune limite à cette
indisponibilité « temporaire ».
Aucun Conseil des ministres
n’a été organisé depuis trois
semaines. Mercredi 14 novem-
bre, avant la décision de la
Cour, Pierre-Claver Maganga-
Moussavou évoquait déjà la
possibilité d’en organiser un
«avant la fin de la semaine ».
« Théoriquement il n’y a qu’un
vote des deux tiers de l’As-
semblée où un référendum qui
puisse autoriser la modifica-
tion d’un article de la Consti-
tution », explique le
politologue Wilson-André
Ndombet. « L’article 84 de la
Constitution explique que la
Cour constitutionnelle peut
statuer sur les conflits d’attri-
bution entre les institutions de
l’État. Cette décision de la
Cour est peut être une inter-
prétation de cet article mais
tout ça reste volontairement
flou. C’est un moyen de court-
circuiter la vacance. Rien
n’est précisé dans cet alinéa,
à commencer par la durée de
l’absence du chef  de l’État.

Deux semaines, quatre mois,
un an… cela peut donner lieu
à toutes les interprétations et
toutes les manipulations »,
ajoute-t-il.

Réveil d’Ali Bongo
Avant cet ajustement de la
Constitution, seule une habili-
tation expresse et circonstan-
ciée du président de la
République pour la durée de
son séjour en Arabie saoudite
pouvait permettre à Pierre-
Claver MagangaMoussavou
de diriger un Conseil des mi-

nistres. Aucun document de la
sorte ne semble avoir été
signé par Ali Bongo Ondimba
avant son départ pour l’Arabie
saoudite.
Peu d’informations circulent
sur la durée de l’indisponibi-
lité d’Ali Bongo Ondimba.
Dans sa deuxième communi-
cation officielle après l’hospi-
talisation du chef  de l’État, Ike
NgouoniAïlaOyouomi, le
porte-parole de la présidence,
avait précisé qu’Ali Bongo On-
dimba était « en phase de re-
couvrement de la plénitude de

ses facultés physiques ». « Le
président, qui a été victime
d’un mini-AVC aggravé par de
l’hypertension, va mieux. On
lui a enlevé l’assistance respi-
ratoire, et il va entamer une ré-
éducation. Il est réveillé et
commence à voir ses proches.
Tout sera rentré dans l’ordre
d’ici deux ou trois semaines »,
confiait le 9 novembre à Jeune
Afrique une source haut pla-
cée au Palais du bord de mer
en contact quotidien avec
Riyad.

K.J ace Jeune Afrique

Pierre-Claver Maganga Moussavou, vice-président du Gabon

Insertion professionnelle

Le Ministère de l'élevage invite cette frange de la population à s'intéresser à un secteur porteur d'avenir.

L'aquaculture s'ouvre aux jeunes

"
L'aquaculture ne
vous trahira pas",
paraphrase le Dr
Taïga en faisant
référence au chef

de l'État qui vantait, il n'y a
pas longtemps, les mérites
de la terre.
Le fait est que le projet de
promotion de l'entrepre-
neuriat aquacole (PPEA)
est rentré dans sa troi-
sième année et donne es-
poir à un secteur qui tient

la promesse des fleurs.
Au même titre que les
structures existant déjà,
les jeunes peuvent avoir
accès au guide pour la réa-
lisation d'un business plan
d'une ferme aquacole, un
autre pour la production
des alevins, et de l'élevage
des poissons en étang.
A leur sujet, le ministre de
l'élevage, des pêches et
des industries animales
(Minepia) rappelle le PAE-

Jeunes fait déjà beaucoup
en ce qui concerne leur in-
sertion professionnelle.
L'autre réalité est que les
organisations des produc-
teurs ont accompli
d'énormes progrès malgré
les limites liées notamment
aux financements de cer-
tains projets soumis à de
nombreux aléas. Le PPEA
s'inscrit donc en droite
ligne des efforts relatifs à
la professionnalisation et

au renforcement de la pro-
duction pour le développe-
ment socioéconomique du
Cameroun, au bénéfice de
tous les acteurs de la fi-
lière.
A ce propos, il faut indi-
quer que le PPEA est le
fruit de la collaboration
Fida-Minepia pour que les
aquaculteurs aient accès
aux conseils et aux organi-
sations pour le développe-
ment d'une aquaculture

rentable.
Des kits ont justement été
remis aux regroupements
pour les encourager.
Les parties se sont accor-
dées de ce que les jours à
venir permettront de rame-
ner la production à un ni-
veau acceptable pour que
le poisson ne soit plus une
denrée rare et chère pour
certains ménages.

Hervé Ndombong



T
he web reporter arres-
ted last October 23,
2018 in Yaounde was fi-
nally transferred from
the Gendarmerie head-

quarters (SED) to the kondengui
Central prison Yaounde this Thurs-
day November 15 despite wides-
pread calls for his release. He was
presented before the Military tribu-
nal and many thought after the ap-
pearance at the court, he would be
brought back to SED.
He has therefore been moved to the
Kondengui prison after appearing
at the Military Tribunal four times to
answer to charges brought against
him by Col Émile Joël BAMKOUI, Di-
rector of  Military Security. The jour-
nalist and human right defender
was arrested on Tuesday October
23, 2018 suspected of  being be-
hind 3 voice messages destined for
secessionists and intercepted by

the intelligence services.
However, some journalists and civil
society organizations as well as
right groups have started reques-
ting the immediate release of  the
journalists no matter the accusa-
tions against him. This is the case
with the African Bloggers Associa-
tion based in Ghana.
The journalist if  convicted for terro-
rism and incitement to insurrec-
tion, risks a death sentence as
stipulated in article 2 of  Law No
2014/028 of  23 December 2014 on
the suppression of  acts of  terro-
rism.
Many journalist associations, civil
society organizations and some po-
litical figures are calling on the go-
vernment to release the journalist,
the same way Mimi Mefo of  Equinox
Television was freed as his health
condition is deteriorating.

By Amos Muang Nsah
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"
La Cour d'appel a re-
jeté notre demande",
a indiqué Me Christo-
pher Ndong, souli-
gnant que les avocats

des prévenus allaient "former
un pourvoi en cassation dès
aujourd'hui ou au plus tard de-
main".Président autoproclamé
de l'Ambazonie, nom de l'Etat
indépendant que les sépara-
tistes veulent créer au Came-
roun anglophone, M.
AyukTabe et 46 autres mili-
tants anglophones avaient été
arrêtés au Nigeria puis extra-
dés fin janvier au Cameroun.
Trois avocats avaient déposé
début octobre une demande
de "libération immédiate" pour
dix d'entre eux, dont M. Ayuk-
Tabe. Elle avait déjà été reje-
tée en première instance.
M. AyukTabe et la plupart des
autres militants anglophones
arrêtés au Nigeria consti-
tuaient la branche politique du
mouvement séparatiste came-
rounais, prônant la négocia-
tion avec Yaoundé pour arriver
à leurs fins.
Depuis la fin 2017, des di-

zaines de séparatistes ont pris
les armes dans les deux ré-
gions anglophones du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest.
Des affrontements entre sol-
dats déployés en nombre et
ces séparatistes, regroupés
en groupes épars dans la forêt
équatoriale, s'y produisent de-
puis quasiment tous les jours.
Selon des sources concor-
dantes, aux séparatistes se
sont ajoutés des bandes ar-
mées de bandits et de pillards,
qui rackettent les populations
et les entreprises.
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 le
think-tank International Crisis
Group (ICG).
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.

Kami Jefferson 

Crise anglophone

La justice camerounaise a rejeté jeudi en appel la demande de libération du leader séparatiste anglo-
phone Sisiku Julius AyukTabe, arrêté au Nigeria puis extradé au Cameroun, et de neuf autres militants.

La justice rejette la demande
de libération d’Ayuk Tabe

Sisiku Julius Ayuk Tabe

Michel Biem Tong transfered to
the Kondengui Central Prison less
than three weeks after his arrest
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Banque des Pme 

A l’issue de la 3ème revue du programme économique avec le Fonds monétaire international (FMI),
Louis Paul Motaze, ministre des Finances (Minfi), a confirmé, le 12 novembre, la nouvelle selon
laquelle la restructuration de la Banque camerounaise des PME (BC-PME) est en cours.

Louis Paul Motaze confirme la restructuration 

«
Il y a eu effecti-
vement une ré-
flexion pour la
restructuration
de la Banque

camerounaise des pe-
tites et moyennes entre-
prises. Nous avons tenu
une réunion ici au minis-
tère des Finances avec le
président du conseil
d’administration de ladite
banque, le directeur de la
Banque et le ministre de
tutelle, celui des Petites
et Moyennes Entreprises,
de l’Economie sociale et
de l’Artisanat», a déclaré
le ministre des Finances.
Toujours, selon lui, il était
question de réfléchir sur
le format de cette banque
à capitaux publics et sur
comment il faut changer
de paradigme ou non.
«Le conseil d’administra-
tion s’est déjà tenu et
nous avons convoqué
l’assemblée générale
pour prendre des déci-
sions. Les décisions qui
seront prises seront, bien
entendu, soumises à l’ap-
probation de la hiérarchie
et puis transmises au
Fonds monétaire interna-

tional », a précisé le
membre du gouverne-
ment.
La Banque camerounaise
des PME est dans le
rouge après juste trois
années de fonctionne-
ment. Elle est sous le
coup d’une procédure
disciplinaire ouverte, de-

puis le 31 août 2018, par
la Commission bancaire
de l’Afrique centrale
(Cobac). Le gendarme du
secteur bancaire re-
proche à cette banque
publique de violer la
norme relative à la repré-
sentation du capital mini-
mum. C’est-à-dire que la

BC-PME ne dispose pas
de fonds propres qu’elle
doit justifier à tout mo-
ment.
Le Fonds monétaire inter-
national propose depuis
lors de revoir le modèle
économique de ladite
banque. Par exemple,
propose le FMI, les

banques commerciales
devraient être mises à
contribution pour sauver
cet établissement ban-
caire public qui a dé-
marré ses activités avec
un capital de 10 milliards
FCFA.

Oscar Onana

Banque des Pme 

Finance

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Corinne Deléchat, a séjourné
à Yaoundé du 5 au 13 novembre 2018 pour mener les discussions relatives à la troisième revue
du programme « Facilité élargie de crédit » (FEC) qui a été approuvé en juin 2017.

Le FMI note que les autorités camerounaises 
s’efforcent de préserver la viabilité de la dette publique

À
l’issue de
la visite,
Mme Delé-
chat a dé-
claré : « la

mission note que les
autorités s’efforcent
de préserver la viabi-
lité de la dette pu-
blique, notamment en
limitant les emprunts
non concessionnels ».

Le FMI a également
noté « avec satisfac-
tion » que les autorités
camerounaises sont
déterminées à adopter,
dans les jours à venir,
un plan pour valider et
réduire les soldes non
décaissés sur em-
prunts extérieurs non-
performants. Aussi, le
renforcement en cours

du suivi des passifs
des entreprises pu-
bliques contribuera à
contenir les passifs
conditionnels.
«L’exécution du budget
à fin septembre 2018 a
été globalement
conforme aux prévi-
sions du programme
même si les recettes
non pétrolières ont été

légèrement inférieures
aux projections, et les
réformes structurelles
ont progressé de ma-
nière satisfaisante.», a
déclaré Corinne Delé-
chat.
Au final, a indiqué la
chef  de mission, sous
réserve de la décision
finale du conseil d’ad-
ministration du FMI en

mi-décembre 2018, le
Cameroun devrait bé-
néficier d’un appui de
46 milliards FCFA. Ce
qui va enclencher les
appuis d’autres parte-
naires (BAD, Banque
mondiale, AFD…) à
hauteur de 300 mil-
liards FCFA.

O.O
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Franck Biya

L’affichage dont il fait l’objet ces derniers jours ne passe pas inaperçu. 

P
aul Biya vient
d’être réélu
pour les 7 pro-
chaines années
à la tête de

l’Etat. Mais à 85 ans et
après 36 ans de pouvoir,
qui ne penserait pas à l’ave-
nir avec toutes les garan-
ties que cela implique ? Là
est la question. Il n’a sans
doute pas échappé ces
jours-ci aux différents ob-
servateurs, le manège qui
tourne autour du premier
fils de Paul Biya, Franck
Biya. D’habitude caché, vi-
vant quasi-incognito, sans
presque jamais fait parler
de lui, l’homme de 47 ans
pointe de plus en plus le
bout de son nez sous les
feux des projecteurs. On  a
en effet l’impression qu’on
le met petit à petit en orbite.
Le 06 novembre dernier,
l’importance qu’on lui a
donnée auprès de son père
lors de la prestation de ser-
ment n’a pas échappé à
l’œil avisé des Camerou-

nais. Présent aux côtés de
Paul Biya pour la circons-
tance (ce qui était normal),
il a surtout joui d’une cer-
taine proximité avec celui-
ci. Sur le tapis rouge, il se
situait un pas à peine der-
rière son paternel. Lorsque
Paul Biya finira de prêter
serment à l’assemblée na-
tionale, il l’accompagnera,
toujours un pas derrière lui,
jusqu’au lieu de la revue
des troupes, ce avant que le
président n’embarque dans
sa limousine pour s’en aller.
Lorsque Paul Biya recevra
les honneurs de la garde
présidentielle à l’entrée du
palais de l’unité, Franck
Biya ne sera pas loin de là.
On le verra plus tard
lorsque son père recevra
ses attributs au palais de
l’unité. 
De plus en plus, et ce, sub-
tilement et silencieuse-
ment, il occupe l’espace. Et
on a bien observé que les
rapports entre Chantal Biya
et lui, ont été pacifiés. Jus-

tement, le 06 novembre
dernier, on a vu les deux
échanger avec beaucoup
de gaieté. On était alors loin
de l’image du 07 octobre
2018, lorsque dans le bu-
reau de vote où Paul Biya
devait glisser son bulletin
dans l’urne à l’école pu-
blique de Bastos, la pre-
mière dame a froidement
toisé Franck Biya. Et juste-
ment, ce jour-là, le fils de
Jeanne Irène Biya était
dans les parages.  Ce fut
déjà le cas lorsque son
père est allé lancer sa cam-
pagne Maroua. Dans ses at-
titudes, on note aussi plus
qu’auparaavant où il n’était
pas souvent trop mis en
avant, une certaine décris-
pation, une aisance. Il est
plus souriant, plus détendu,
plus jovial. En tout cas,
cette poussée sous les feux
de la rampe fait penser
qu’on le préparerait déjà.
Paul Biya voudrait-il s’inspi-
rer de ses voisins gabonais
et équatoguinéens où les

fils de président ont soit
pris le pouvoir ou alors,
sont en passe de le faire ? 
Même au sein du sérail,
cette mise en orbite de
Franck Biya ne passe pas
inaperçue. Certains sont
sceptiques dont des ca-
dors, estimant que si le pré-
sident avait voulu préparer
son fils aux hautes charges,
il y a longtemps qu’il l’aurait
tout au moins inséré de ma-
nière officielle ne serait-ce
que dans la machine gou-
vernementale. D’autres es-
timent que cela aurait du
mal à passer, le Cameroun
n’étant ni le Gabon ni la
Guinée Equatoriale, encore
moins le Togo. Seulement,
Franck Biya est pour Paul
Biya une garantie absolue
pour la protection des
proches si jamais il décidait
de passer la main. De plus,
Paul Biya ayant encore tous
les leviers en main, s’il vou-
lait imposer son fils, malgré
les réticences, cela pour-
rait passer. Ce n’est d’ail-

leurs pas la première fois
que ce débat agite la scène
politique camerounaise.
Sauf  que, cette fois-ci, au
regard de ce qu’on ob-
serve, les choses semblent
se préciser. 
Voilà pourquoi nous avons
posé les questions sui-
vantes à nos experts : Que
vous inspire ces derniers
temps, cette mise en orbite
de Franck Biya ?D’aucuns
estiment qu’il est tard pour
Paul Biya de penser à son
fils pour prendre la relève,
arguant qu’il aurait dû le
faire plus tôt en montrant
des signes, comme cela a
été le cas au Gabon ou en
Guinée Equatoriale. Mais si
Paul Biya voulait imposer
son fils, qui l’en empêche-
rait ? Les Camerounais
peuvent-ils lui ouvrir les
bras au cas où Paul Biya
songerait à Franck pour le
remplacer ? Au sein du sé-
rail, Franck Biya peut-il faire
l’unanimité ?

Kami Jefferson

Après Biya, un prochain Biya ?

Franck Biya
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Réactions... Réactions... Réactions... Réactions... Réactions...

Depuis la nuit des
temps, qu’on soit
en Royaume ou en

République, la famille du
Roi ou du Président a tou-
jours mérité  et bénéficié
des égards et des traite-
ments particuliers au sein
de la Société. Que le fils du
Chef  de l’Etat bénéficie de
l’attention des services
protocolaires et sécuri-
taires de l’Etat lors d’une
cérémonie officielle à la-
quelle il a bien voulu pren-
dre part, ne rentre que
dans l’ordre normal des
choses. Qu’il soit aux côtés
de son Père de Président
au moment où celui-ci est
en mouvement, ne devrait
pas être interprété comme
un quelconque signal
d’une velléité  successo-
rale  au fauteuil présiden-
tiel. Sinon que dirait-on de
son épouse qui parfois au
mépris des principes répu-

blicains, a souvent présidé
les cérémonies officielles
en présence des Ministres
dont ces cérémonies por-
tent sur des activités rele-
vant de la compétence de
leurs Départements minis-
tériels ? Ça passe souvent
inaperçu alors qu’il y a là,
une violation flagrante des
principes républicains et
on n’a jamais vu derrière
ces faits, un plan prépara-
toire de la succession à la
tête de l’Etat alors que
cette épouse du président
est bien impliquée et est
présente dans les activités
du parti et n’hésite pas, au
contraire de son mari, de
porter à chaque fois la
tenue du parti.  
De mémoire d’homme poli-
tique que je prétends être,
je n’ai jamais vu le fils du
Président prendre part ou
exercer une influence
quelconque au sein de
l’appareil politique qui in-
vestit et accompagne son
Père dans la fonction pré-
sidentielle et si jamais, on
songerait trouver en lui la
pièce de rechange, je crois
que ce serait la pire des er-
reurs stratégiques que le
Président de la République
aurait alors commise. Pas
parce que Franck Emma-
nuel Biya est le fils du Pré-
sident car à mon avis, les
affinités familiales ne doi-

vent en aucun cas consti-
tuer un obstacle pour un
citoyen capable d’appor-
ter les meilleures solutions
aux problèmes de la nation
d’arriver là où il doit  être
pour apporter ces solu-
tions ; ces mêmes affinités
ne devraient également
pas constituer une passe-
relle pour quelqu’un qui
n’a rien de positif  à porter,
de se mettre là où on de-
vrait avoir le citoyen le plus
méritant. Franck Emma-
nuel Biya n’a aucune plus-
value à apporter à la nation
camerounaise ni sur le
plan technique, ni sur le
plan politique. D’ailleurs
sur le plan politique, les
voix s’élèvent de plus en
plus ces dernières années
au sein du RDPC pour dé-
noncer fortement ce qu’ils
appellent le militantisme
de sommet ou de décret
qui change le sens naturel
et régulier de l’évolution
qui voudrait que l’on parte
des comités de base pour
arriver au sommet en
considération  de ses états
de services. N’ayant ja-
mais adhéré et activement
militer au RDPC, n’ayant
pas convaincu les Came-
rounais par les perfor-
mances des économiques
de ses entreprises privées
qui dans le domaine fores-
tier, ne sont guère un

exemple de réussite,
n’ayant pas  laissé une em-
preinte particulière à la
Beac nationale où il fut em-
ployé, le fils du Président
de la République sera iné-
vitablement un motif  d’un
éclatement inestimable du
RDPC si son père commet-
tait l’erreur de le proposer
comme son successeur à
la tête de ce parti et
conséquemment comme
son successeur à la tête
de l’Etat. Ceux des Chefs
d’Etats africains qui ont
réussi une succession fa-
miliale à la tête de l’Etat,
ont initié et huilé leurs ma-
chines bien longtemps
avant en frayant une place
à leurs fils dans les
sphères décisionnelles de
leurs  Partis politiques res-
pectifs. Au Cameroun, ce
n’est pas le cas. Les ten-
sions sociales, la dégrada-
tion continue de la
confiance entre les ci-
toyens eux-mêmes avec
l’exacerbation des élans
tribalistes, et entre les ci-
toyens, les institutions de
la République et ceux qui
les incarnent, risqueront
de déborder en cas d’une
telle éventualité et je
pense que nous devons
pas mettre dans la tête et
le cœur du Président de la
République, une solution
qu’il n’aura ni pensée, ni

envisagée simplement
parce qu’on aura vu son
fils à ses côtés dans un
événement solennel d’Etat
concernant l’inauguration
de son nouveau mandat.
Le Cameroun est un pays
africain d’influence fran-
cophone, mais le Came-
roun n’est pas les autres
pays africains franco-
phones. Ce que les Came-
rounais dans leur
immense majorité atten-
dent sur le plan politique
du Président dans le cadre
de ce mandat, c’est de le
voir engager par voie de
consensus national, les ré-
formes nécessaires qui
restaureront la république
et garantiront les élections
libres, justes, transpa-
rentes et fiables pour que
le prochain président soit
effectivement le reflet de
la volonté du peuple sou-
verain et l’émanation de la
volonté d’un individu,
quelle que soit sa légiti-
mité. Il s’agit d’engager
une transition pour la nais-
sance de la troisième ré-
publique fondée sur la
vraie démocratie, le res-
pect et la protection de la
république et le dévelop-
pement pour promouvoir
et garantir le bien-être des
citoyens de notre cher et
beau pays.

Adamou Youmo Koupit, Expert en Gestion Financière et en Suivi/Evaluation, Membre du Bureau Politique de l’UDC
« Ce serait la pire des erreurs stratégiques »

J'ai toujours admiré la
philosophie d'un an-
cien Chef  d'État afri-

cain aujourd'hui décédé,
Félix Houphouët-Boigny
pour ne pas le citer, qui
avait déclaré parlant de
sa succession: << Mon ar-
rivée à la politique a été
un appel exceptionnel du
destin. Je suis fils de cul-
tivateur, aujourd'hui
homme d'État. Je suis

conscient que le nom
Houphouët a suffisam-
ment régné dans les mé-
moires des Ivoiriens que
ma descendance, les
Houphouët, n'ont d'autre
choix que de faire préva-
loir leurs compétences
qu'en dehors du domaine
politique>> Allez donc au-
jourd'hui en Côte d'Ivoire
observer la politique Ivoi-
rienne, on vous parlera
peut-être du ''Rassemble-
ment des Houphoue-
tistes'' qui est une famille
idéologique, mais jamais
d'un ou des Houphouets,
sa famille biologique.
Lorsque j'ai fini de me rap-
peler cette illustre per-
sonnalité,  j'en viens à la
thématique du jour pour
observer que notre beau
pays le Cameroun de par
ses dispositions constitu-

tionnelles, est une répu-
blique et non une monar-
chie. Autrement dit, au
Cameroun, le mécanisme
de succession au fauteuil
présidentiel est pré-
conçu, pré organisé non
pas par le Président mais
par la loi fondamentale. Je
trouve par conséquent
très prétentieuse voire
maladroite, l'idée de prê-
ter au Chef  de d'État, l'in-
tention de se faire
succéder par son rejeton
biologique. Les diffé-
rentes modifications de la
constitution et les amen-
dements jusqu'ici  opérés
n'y ont pas donné de si-
gnaux, pas plus que les
remaniements ministé-
riels et les différents
congrès du parti dont
Paul Biya est le Président
national, le RDPC en l'oc-

currence. Cependant, une
cérémonie de prestation
de serment est un mo-
ment unique, une circons-
tance exceptionnelle tant
pour le récipiendaire que
pour la nation toute en-
tière. C'est donc normal
qu'à l'occasion, ce der-
nier soit au maximum en-
touré sur le double plan
psycho affectif, car il
s'agit d'un instant qui au-
delà de la solennité, char-
rie beaucoup
d'appréhensions. Quoi
donc de plus normal que
épouse, enfants, parents
et relations se tiennent à
ses côtés.
Même si en tant qu'adulte
accompli et citoyen à part
entière, on peut reconnaî-
tre à Franck Biya la liberté
de jouir de ses droits ci-
vique et politique au

même titre que le citoyen
lambda, la conjure ac-
tuelle n'est pas favorable
à une telle transition. Les
exemples du Gabon et de
la Guinée Équatoriale
sont loin d'être des mo-
dèles par rapport à la pé-
rennisation et la
promotion de notre jeune
démocratie et la cohésion
sociale qui sont mises en
mal en ce moment dans
notre pays.
Pour parler de l'homme
Franck Biya lui-même, la
vérité c'est que le prince a
montré depuis sa prime
enfance que ses centres
d'intérêt sont ailleurs plu-
tôt qu'en politique. Certai-
nement les affaires.
Autrement dit, rien ne
l’aurait empêché depuis
des lustres de briguer des
postes en politique.

Georges Nyazang Boyokino,expert en communication politique
« Les camerounais ne s'accommoderaient pas d’une monarchie improvisée »
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Près d'une semaine
et demie  après
avoir prêté ser-

ment, la bataille pour la
succession de S.E.M.
Paul Biya, se prépare
déjà en coulisses. L'en-
semble de la classe poli-
tique, les caciques,
comme ceux qui aspirent
à le  devenir,rêvent d'un
destin présidentiel et
pensent que c'est le der-
nier mandat pour le chef
de l'État actuel. Malheu-
reusement, au lieu de
rêver à cette destinée
possible en 2025, leurs
regards sont plutôt rivés
sur les faits et gestes de
Franck Biya,fils du Prési-
dent de la République,
Paul Biya, qu’ils imagi-
nent que ce dernier est
entrain de le préparer à
lui succéder. 
En effet, compte tenu du
fait que S.E.M.Paul Biya
se montre rarement et

s'exprime avec parcimo-
nie, beaucoup de per-
sonnes font ainsi une
plongée dans sa pensée
secrète et veulent faire
croire aux uns et aux au-
tres, que le fait que
Franck Biya prend de
plus en plus part à plu-
sieurs cérémonies proto-
colaires présidentielles
est un signe prémoni-
toire. 
Avant toute chose,nous
voulons d'abord préciser
que quoique l'on soit fils
de Président,ou fils d'un
citoyen ordinaire, l'on est
avant tout camerounais
et ensuite, la loi camerou-
naise précise les condi-
tions dans lesquelles,
tout camerounais pour-
rait prétendre être candi-
dat à la magistrature
suprême de notre pays.
Nous disons donc que
l'on ne devrait pas cogi-
ter sur le devenir du fils
du Président de la Répu-
blique, mais savoir
que,comme tout fils,il a
été très ému à l'annonce
de la victoire de son géni-
teur et se devait d'assis-
ter à toutes les
séquences liées à l'inves-
titure, c'est-à-dire la
prestation de serment, le
port du grand cordon et

la soirée festive de gala
au Palais de l'unité. D'où
sort-il donc que la ma-
chine médiatique puisse
s'emballer ? Nous trou-
vons que cela est totale-
ment disproportionné de
faire un amalgame de le
voir très proche de son
père en tous ces mo-
ments forts.
Il reste cependant diffi-
cile aujourd'hui d'inter-
préter la soudaine
exposition médiatique de
Franck Biya, mais en tout
cas,ni lui-même, ni son
père, n'ont jamais cultivé
une ambiguïté sur les
ambitions présidentielles
de cet enfant qui ne s'est
occupé le plus souvent
que de ses affaires per-
sonnelles. 
Nous comprenons
qu'une interrogation légi-
time se crée chez ceux
qui ont des prétentions
présidentielles et sont
donc très inquiets de la
forte présence du fils de
l'autre dans les diverses
cérémonies protoco-
laires présidentielles.
Rappelons-nous un tant
soit peu,qu'en arrivant au
pouvoir, le Président Paul
Biya n'a jamais mis en
avant sa famille et à
l'heure qu'il pensera à se

retirer de la vie poli-
tique,nous présumons
qu'il ne changera pas
cette façon de faire la po-
litique. Disons donc qu'il
est aberrant de repro-
cher à Franck Biya d'être
auprès de son père à ses
moments exceptionnels
de confiance absolue et
non de penser que c'est
pour lui remettre le flam-
beau. 
Certes,Franck Biya sem-
ble disposer de quelques
atouts qui auraient pu
l'entraîner vers un re-
bond de la pensée poli-
tique, mais pour le
moment, connaissant
l'homme Biya, qui
connaît mieux que qui-
conque le poids d'une
telle stratégie politique,
pouvant provoquer le
choc des déceptions, di-
sais-je, il ne pourrait pas
jouer aux "Kennedy","
Eyadema " ou "Bongo",
sans la volonté de son fils
qui souhaiterait qu'on le
laisse tranquille. 
Il est vrai qu'un Biya peut
en cacher un autre,mais
si Franck avait été pres-
senti pour succéder à
son père, il aurait été pré-
paré depuis des années
aux plus hautes fonctions
par des postes ministé-

riels ou à d'autres hautes
fonctions dans l'adminis-
tration, bref  dans les ar-
cades du pouvoir.
Malheureusement, tel n'a
jamais été le cas,donc de
ce fait,nous supposons
que le Président de la Ré-
publique ne pourra pas
modifier la constitution à
cet égard, car il ne sou-
haite pas une succession
dynastique. 
Bien que l'on puisse tout
de même s'interroger sur
l'étrange trajectoire de
cet enfant brillant, édu-
qué de longues années
durant dans les pays oc-
cidentaux et qui, en dépit
de ses allures de dilet-
tante sympathique, n'a ja-
mais occupé des postes
importants au sein de
l'appareil de l'État. 
Sans vouloir consulter
les oracles, nous savons
tout de même que le
consensus fait du mal à
la démocratie, mais pour
le moment, cette hypo-
thèse de succession dy-
nastique n'est pas à
l'ordre du jour,car c'est le
peuple camerounais qui
devrait devoir s'en remet-
tre à un autre garant de
son unité, comme à l'ac-
coutumée à la fin du sep-
tennat en 2025.

Mindja Zam Georges, conseiller Municipal de la Mairie de Bertoua 2ème

« Il est aberrant de reprocher à Franck Biya d'être auprès de son père »

The recent surfa-
cing of  Franck
Biya in the political

affairs of  the country
has not come as a sur-
prise to me. This is a
game being played by
Biya and his child. They
were waiting for the right
time to begin involving
Franck Biya in matters

concerning the nation.
When I say the right
time, I mean the moment
which the father will not
be able to present him-
self  again for the presi-
dential race as we all are
aware, it’s his last man-
date considering his age.
So, the inspiration
comes from the fact that
the father will no longer
be in control after 7years
and he feels he can now
be the man of  the match
that is to take over the
destiny of  Cameroon.
Those who think that it is
too late for Paul Biya to
think of  bringing in his
son are deceiving them-
selves. The Paul Biya
and his people that I
know very well can do

and undo if  they have the
conviction that what they
are doing is in their fa-
vour. Backing up my
point with the just ended
presidential election, we
saw how the Cameroon
Renaissance Movement
(CRM) disapproved the
Constitutional Council
when they presented un-
signed reports, the
Council led by  Clement
Atangana dismissed the
allegations of  fraud and
went ahead to declare
Paul Biya winner. So if
Paul Biya still wants to
impose his son on Came-
roonians as his succes-
sor, there is absolutely
nothing that can deter
him from doing that if  he
wants to. But I assure

you that even though
they are capable of
doing that, they wouldn’t
find it easy with Came-
roonians. Cameroon is
not Gabon or Equatorial
Guinea where the presi-
dential seat is inherited;
we are not in a kingdom
and can’t accept or tole-
rate that to happen to
us.
I think Cameroonians
are now wise enough to
know what is good for
them. Paul Biya has
ruled over this country
for over 36years and let-
ting his son take over
from him will be the
greatest mistake Came-
roonians will ever do. No
good thinking person
will want Biya’s family to

continue deciding on
the matters of  this na-
tion. Though Franck
Biya is still very young,
and that’s what most
people want but can’t
accept him.
Well within the father’s
close collaborators, I
think there will be some
unanimity for fear not to
lose their positions and
power. But those who
are not really too close
to the president will not
be happy with the fact
that Biya wants to hand
power to his son though
can’t really oppose in
open air. There are
many of  them eying the
presidency even at this
moment but can’t come
out openly.

Alexander Ndifor, political sociologist
« Cameroon is not a kingdom »
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It is just but normalthat when a father
is about to join his

ancestors, to teach
the child what he
knows best. We do
that even within our
family cycles, so what
should Paul Biya’s
case come as a sur-
prise to everyone. To

me the inspiration
emanates from the
fact that it is the right
time for Franck Biya
to know how things
do function even if  not
necessarily being to
rule the nation. Each
and every one of  us is
a leader in our own lit-
tle way, managing our
families, our busi-
nesses and so on. I’m
sure Franck Biya has
a family of  his own
and some employees.
The Gabonese scena-
rio is emerging in
Etoudi. Paul Biya is
preparing to give his
son the presidency.
We remember Franck
Biya went back to
school to read politi-

cal science a few
years ago. More ready
than ever, Franck is
ready to take his fa-
ther’s place.  If  Paul
Biya decides to hand
over power to his son,
I don’t see anything
wrong provided
peace and serenity
continue reigning in
the country. As I said
above, Franck is up to
the task, he is educa-
ted, young and of
course intelligent. Ad-
ding to this, he is a
Cameroonian apart
from being the son of
the president. After
all, Paul biya came to
power in 1982 acci-
dentally after the un-
p r e c e d e n t e d

resignation of  Ahma-
dou Ahidjo. Today, if
he sees into it that he
is no longer capable
and that his son is
ripe enough to conti-
nue where he stop-
ped, no problem with
me. El Hadj Omar
Bongo died and his
son, Ali bongo took
over, is the country
not functioning or
prospering? Let’s
stop polemics and
face facts for the
good of  our nation. 
It will be the same
scenario with what is
happening now in Ca-
meroon. Some Came-
roonians were
against the fact that
Paul Biya should not

stand again as candi-
date for last October
7 presidential elec-
tion, he stood and
went ahead to win
despite the contesta-
tions. I will like to say
here that no matter
what one does or say,
not everybody will
buys the idea. 
If  Paul Biya finally al-
lows Franck to re-
place him,
Cameroonians will
have no option than to
abide by the decision.
The only thing that
will make me angry
will be when he takes
over from his father
and doesn’t organize
free and fair elec-
tions.

Olivia Ngum, politician
« If Paul Biya decides to hand over power to his son, I don’t see anything wrong »

La succession de
Paul Biya au
trône du Palais

de l’Unité suscite, de-
puis un peu plus d’une
décennie, des interro-
gations et des suppu-
tations diverses. Les
médias et la rue lui ont
souvent trouvé et
changé, comme des
chemises, de nom-
breux dauphins. Leurs
suggestions ont sou-
vent été  empreintes, à
la fois, de pertinence
et de curiosité. Dans
cette mouvance,  cer-
tains responsables
des services publics et
autres se sont sou-
vent, de façon très
subtile, autoproclamés
dauphin du locataire
d’Etoudi. Et une cer-

taine opinion pense
que les victimes de
certaines sanctions et
embastillements très
dégradants  payent le
prix de leur excès de
zèle. Mais au-delà de
toutes  ces spécula-
tions, il est évident que
seul le président Biya
maitrise les secrets de
sa succession. En mai-
tre du mystère qu’il
est, il a certainement
déjà bien planifié les
choses. Mais le choix
de son successeur se
portera-t-il finalement
sur son fils ?
A une certaine
époque, on aurait rapi-
dement répondu à
cette question par la
négative au regard de
la distance qui sem-
blait caractériser la re-
lation entre le père et
le fils et surtout la ten-
sion qui semblait exis-
ter entre l’épouse de
son père et lui. On pou-
vait également y ajou-
ter l’indifférence,
l’éloignement et le
manque d’intérêt  de
Franck Biya présentait

vis-à-vis de la vie poli-
tique du pays et sur-
tout des très hautes
activités de son géni-
teur. Une posture qui a
d’ailleurs fait penser à
certains qu’il était sim-
plement banni de la fa-
mille présidentielle.
Mais le brusque rap-
prochement entre,
d’une part, le père et le
fils et d’autre part le
beau-fils et la belle-
mère et spécialement
à une occasion aussi
solennelle devrait
amener les Camerou-
nais à s’intéresser à
cette situation qui
nous en rappelle bien
d’autres et qui pourrait
être une entrave sup-
plémentaire au proces-
sus démocratique
dans lequel notre pays
est engagé depuis
quelques années. Mais
l’autre question que
l’on pourrait se poser
c’est de savoir si le Ca-
meroun pourra échap-
per à cette formule
d’héritage du pouvoir
présidentiel qu’ont
connue des pays

comme le Togo ou le
Gabon avec les consé-
quences que l’on sait.  
Reste donc à savoir
l’accueil que les Came-
rounais réserveront à
Franck Biya s’il venait
effectivement à rem-
placer son père à la
Présidence de la Ré-
publique. Il est certain
qu’en dehors des affi-
dés du président Biya,
les Camerounais se-
ront majoritairement
opposés à l’accession
de son fils à Etoudi
pour de nombreuses
raisons. La première
raison peut reposer
sur l’adage qui dit ‘’tel
père, tel fils’’. On rap-
prochera, malgré tout,
le bilan de Paul Biya à
Franck et le risque de
le voir poursuivre
l’œuvre tant décriée
de son père. L’autre
raison porte sur le fait
que beaucoup de Ca-
merounais ne souhai-
tent  nullement
perpétuer ou prolon-
ger le pouvoir de Biya,
d’instaurer une mo-
narchie Biya. Ils s’ima-

ginent mal être encore
dirigés par le fils Biya
après 36 ans de règne
du père Biya. Et les
dernières raisons
pourraient être son
manque d’expérience
politique et surtout
son entrée avec ce
que certain pourraient
considérer comme,
par effraction, dans
cette sphère. Il est
donc évident que
l’unanimité ne fait pas
partie de ce monde
mais il est parfois inté-
ressant de rallier la
majorité à sa personne
ou à sa vision. Mais
toutes les raisons évo-
quées plus haut  effri-
tent  certainement  le
taux de l’unanimité
que pourrait faire
Franck Biya particuliè-
rement  au sein du sé-
rail qui pourrait
l’accueillir et où les
ambitions qui sem-
blent encore bien tues
pour des raisons
assez connues  pour-
raient clairement être
dévoilées par leurs au-
teurs le moment venu.  

Cyrille Ngoua, Coach Consultant en Management
«  Les camerounais seront majoritairement opposés au remplacement de Biya par son fils »
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Le Cameroun n’est
certainement pas
u n e

monarchie,mais tous les
camerounais ont le droit
d’aspirer à gouverner
notre nation. Franck
Biya n’a pas fait de
concours ou n’a pas
obligé Dieu à le mettre
dans les entrailles de
Paul Biya pour qu’il
naisse. C’est la force de
la sagesse de Dieu. La
première question que
l’africain doit se poser
avant de tomber dans la
critique politicienne au
sujet d’une succession
à la tête de l’Etat est de
savoir si le concerné est
capable, avant de savoir
d’où il vient et de qui il
est né.
Ces permanentes
contradictions sont à
l’opposé de la structura-
tion de notre société,
qui elle tire ses bases
par le clan,la tribu, l’eth-
nie et la langue parlée.
Nous sommes prompts
à accepter la succes-

sion dans nos chefferies
traditionnelles. A
l’ouest Cameroun, la
succession entre père
et fils n’émeut per-
sonne. Au nord les lami-
bés se succèdent au
sein de la famille et au
bon gré de celui qui
tient le commandement.
Au sud,on peut truquer
certes, mais le bâton de
commandement ne
s’éloigne jamais de la
famille. Au Centre pa-
reil. Pourquoi si l’Etat
commence par les cel-
lules familiales qui ad-
mettent tout ce qui
précèdent, la répu-
blique voit mal la suc-
cession par filiation
parentale à la tête de
l’Etat ?
Telle est la question fon-
damentale que chacun
devrait se poser avant
de se livrer dans une ba-
taille d’arguments sans
véritable sens. Franck
Biya est un citoyen tout
comme Léon theiller
O n a n a ,
Matomba,Ateba,Osih,N
gankam ou autres.Pour-
quoi ne devrait-il pas
aussi songer à gouver-
ner,puisque la constitu-
tion du Cameroun le lui
permet ? La réflexion
qui devrait être menée à
son sujet aurait été de
questionner si sur le
plan politique, il serait
capable d’implémenter
une politique qui met-

trait les camerounais
d’accord.
Ce serait incongru de
mettre un voyageur à la
tête de l’Etat du Came-
roun en ce moment où
nos frontières sont po-
reuses à cause des dif-
férents axes
d’agressions dont il est
victime. Si Paul Biya qui
a le droit par ailleurs de
songer à sa succes-
sion,pense à son
fils,c’est d’abord parce
qu’il a sûrement
constaté qu’autour de
lui,il a élevé les loups
qui risqueront de le
manger aussitôt qu’il
quittera Etoudi. Chacun
sait pertinemment que
c’est beaucoup plus sa
préoccupation princi-
pale en ce moment. Par
ailleurs, si ce cas s’avè-
rerait justifié,le Came-
roun ne serait pas alors
le premier à expérimen-
ter cela,la véritable
question est celle de sa-
voir si la procédure a
marché dans d’autres
pays.
Prenons le cas de la
France,Mitterrand était
président de la
France,son fils a été
aussi ministre quelques
temps après lui et conti-
nue de servir la France.
Voyez-vous que même
en Europe,ces pratiques
que nous répugnons à
demi-mot sont possi-
bles.

Nicolas Sarkozy lui
aussi, a failli faire nom-
mer son fils alors qu’il
était encore président
en exercice.N’eut été
l’interposition des
forces politiques qui ont
émis des arguments
techniques pour le dis-
suader de le mettre
dans le créneau du che-
min de l’Élysée.
Donc, dire qu’il est tard
pour Paul Biya de pen-
ser à son fils,c’est mé-
connaître même le
personnage du chef  de
l’Etat qui a toujours uti-
lisé l’embuscade
comme technique de
gouvernance depuis
son accession à la ma-
gistrature suprême. On
ne perçoit pas dans son
sillage des figures
fortes capables de pren-
dre la relève et de faire
basculer la majorité  en
leur faveur,comme on
peut le voir dans d’au-
tres pays où la structure
Etatique révèle des per-
sonnalités influentes. Si
Biya veut placer son
fils,c’est une ambition
noble,mais ce sera au
peuple de décider si oui
ou non,il le valide pour
devenir le prochain lo-
cataire d’Etoudi. En Gui-
née Equatoriale,cette
procédure est en cours
de téléchargement, au
Gabon,c’est en cours
de consommation et au
Togo,nous assistons à

l’heure du bilan d’un hé-
ritier du pouvoir.
Au niveau du sérail,tout
est possible,surtout que
c’est un monde de ré-
seautage,Franck sait
déjà tisser son réseau
en tant que fils aîné du
président de la Répu-
blique et prince officiel
du royaume de Mvo-
meka’a,il n’aura pas du
mal à convaincre l’en-
tourage actuel de son
père,du moins ceux qui
n’ont pas encore subi
l’usure du temps
comme Paul lui-même.
Mais le sérieux pro-
blème qui se posera est
celui des nouvelles
forces politiques pro-
gressistes que l’on a ob-
servées durant cette
présidentielle. Laisse-
ront-ellesFranck Biya
préempter les rennes
du palais d’Etoudi sans
l’en empêcher ?
Je crois que c’est à ce
niveau que se situera le
v é r i t a b l e
problème,même si d’un
côté,l’argument de
l’avoir primera dans les
débats,surtout que nous
sommes dans un monde
où on le porte-monnaie
compte énormément
pour l’achat de
conscience politique.
Franck a donc un boule-
vard en tant que ci-
toyen,mais il devra
mouiller le maillot pour
s’assoir après papa.

Léon Theiller Onana, homme politique
« Ce serait incongru de mettre un voyageur à la tête de l’Etat »

Franck Biya est un
camerounais et en
tant que tel, il est

normal qu’il jouisse les
droits d’être citoyen de

ce pays, d’avoir même
tous les postes de res-
ponsabilité. Toutefois,
c’est un très mauvais jeu
que de penser que c’est
le positionnement. Car,
les révolutionnaires que
nous sommes n’accep-
terons jamais dans ce
pays un passage du pou-
voir de manière monar-
chique comme on l’a vu
au Gabon et ailleurs.
Nous ne souhaitons pas
que le passage se fasse
de père en fils parce que
ça ne pourra pas mar-
cher.

Personne n’empêcherait
Paul Biya s’il voulait im-
poser son fils pour sa re-
lève.  Cependant, nous
qui sommes des fils de
cultivateurs et qui avons
un projet pour ce pays,
nous n’accepterons pas
cela. Car, ce serait faire
obstruction à la répu-
blique. Et de ce point de
vue, il y aura des forces
qui pourraient l’en em-
pêcher.
Peut-être au sein du sé-
rail, Franck Biya pourrait
être accepté, parce qu’il
pourrait être la garantie

pour la protection de
tous ceux qui se trou-
vent à l’intérieur de ce
sérail. Ceux-là qui se
sont enrichis de manière
scandaleuse. Il peut
faire l’unanimité au sein
du sérail pour la protec-
tion des intérêts de ceux
qui ont servi le système
qui s’y trouve. Mais au-
delà du sérail, il ne ferait
pas du tout l’unanimité,
parce que nous n’accep-
terons pas. Car, c’est la
république qui doit fonc-
tionner chez nous, et
non la monarchie. Ça fait

42 ans de régime Biya.
Que nous rempilions en-
core pendant 42 ans
dans le régime de Biya,
ce serait faire insulte à
ceux qui se sont battus
pour ce pays et qui ont
versé leur sang pour que
le Cameroun soit un
pays démocratique.
Même eux-mêmes se re-
tourneront dans leur
tombe pour dire que ce
n’est pas comme ça
qu’ils ont pensé, sinon,
ils n’auraient pas versé
leur sang.

Aimé Cyprien Olinga, président du front démocratique révolutionnaire
« C’est la république qui doit fonctionner chez nous, et non la monarchie »
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Paul Biya est sans
doute l'un des
personnages poli-

tiques les plus futés, les
plus rusés et les plus ha-
biles de l'histoire de
l'humanité. Il va large-
ment au-delà de la
trame du "prince" de
Machiavel pour se loger
à la même enseigne que
des personnages bi-
bliques tels que le roi
Salomon à la seule diffé-
rence que Salomon lui,
faisait davantage dans
l'ingénierie politique
que dans l'ingénierie

politicienne. En clair,
Biya est un génie en ma-
tière de politique politi-
cienne et s'il avait
orienté son ingéniosité
vers quelque chose de
plus utile comme l'éla-
boration des meilleures
politiques publiques, le
Cameroun serait sans
doute au sommet de
l'Afrique. Pour revenir
aux interrogations qui
nous sont posées, nous
pensons que le désir de
perpétuation de son
nom de famille est de
bonne guerre. 
Qui n'aimerait pas que
son nom brille de façon
séculaire ou millénaire?
Ici, le débat se situe  au
niveau des buts, des
fins, des procédés, des
formes de manœuvre et
surtout du profil du ou
des postulants. Dans le
cas d'espèce, ceux qui
connaissent la stratégie
Biya savent que ce der-
nier sait prendre à
contre-pied et ne
braque jamais les feux

de projecteur sur un
homme qu'il veut pro-
mouvoir. En clair, Paul
Biya veut détourner l'at-
tention du peuple sur
son successeur immé-
diat; c'est un autre per-
sonnage à l'exception
de Franck Biya. Le géni-
teur de ce dernier le
prépare certes pour les
rouages du pouvoir
mais il n'oserait pas le
positionner au pouvoir
dans l'immédiat. Ce se-
rait catastrophique et
une effusion de sang,
même au sein du sérail
serait envisageable si
une telle infamie venait
à se produire dans notre
pays. Biya est certes
ivre de pouvoir mais il
n'a jamais fait montre de
candeur d'esprit. La
mise sur orbite de
Franck Biya est une ma-
chination qui n'émeut
que les plus naïfs, il ne
remplacera pas Paul
Biya et la configuration
anthropologique et so-
ciologico-politique de

notre pays nous montre
qu'un membre de la fa-
mille Biya n'atteindra
plus le sommet, surtout
pas avant un tour d'hori-
zon. Le Cameroun a
plus de 250 ethnies et la
rotation culturelle du
pouvoir se fera; même
sur les bases du prin-
cipe de la sélection na-
turelle. Plusieurs
dirigeants de l'Afrique
centrale se sont livrés à
ce sport de positionne-
ment familial avec suc-
cès la plupart du temps;
mais ça ne sera pas le
cas au Cameroun au
nom des réalités sus-
évoquées et des cas
d'école douloureux
comme ceux du pa-
triarche Mugabe qui
voulait se produire le
luxe de positionner son
épouse. La guerre pour
l'héritage au sein du sé-
rail est déjà très coriace
et Biya ne courrait plus
le risque d'introduire
dans la course un
énième acteur, fût-il son

fils. Si d'aventure Paul
Biya, verse dans cette
ivresse, il signerait
même là son acte de dé-
part; le peuple Came-
rounais est certes
amorphe mais ne sup-
porterait  pas qu'on in-
sulte son intelligence. A
l'heure où nous faisons
cette lecture, le divorce
est déjà consommé
entre le sérail et  une
bonne partie de la dias-
pora et le positionne-
ment de Franck Biya
constituerait certaine-
ment l'électrochoc pour
les Camerounais du
pays, qu'ils soient du
parti des flammes ou de
la vraie opposition. Bien
que le peuple ait eu un
certain attachement
pour l'ex-première dame
par ailleurs mère de
Franck Biya, il n'accep-
terait pas une tentative
de dynastisation du pou-
voir.

Propos recueillis par 
la Rédaction

Fabrice Yap Mounchili,Analyste politique
« Ce serait catastrophique »
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T
he match to take
place today No-
vember 16,
2018 at the
Yaoundé Omni-

sports stadium at 3:30pm
offers free access to fans
interested in coming to
cheer the players.The
match counts for the first
leg qualifiers for the 2019
U23 lions build for Egypt in
the months ahead.
The squad of  former Indo-
mitable Lion’s captain Ri-
gobert Song has potential
players who can secure
him a win in the encounter.
Prior to the match, the
coach called some young
professional players active
in major European clubs
like Frank Evina from
Bayern Munich FC as well
as Ganagog from Nice in
the French league 1.

Amos Muang Nsah
Photo of U-23 Lions

The U-23 Lions of Cameroon clash against Chad today in
the first leg qualifier for the 2019 U-23 AFCON in Egypt

T
he 11th edition
of  the African
Women’s Cup
of  Nations
(AWCON) kicks

off  on Saturday Novem-
ber 17, 2018 at the Accra
Sports Stadium. The Indo-
mitable Lionesses, run-
ners up of  the tournament
when they hosted in 2016
will face the Black
Queens alongside Algeria
and Mali in the group
stage of  the AWCON. The
Lionesses will kick off
their campaign against
Mali on Saturday before
facing Algeria and roun-
ding off  their group with a
clash against the Black
Queens
Host nation Ghana will
open the tournament
against Algeria. The Black
Queens, as part of  their
preparations for the tour-
nament have been enga-
ging some friendly games
against Zambia, Kenya
and South Africa.
The Lionesses trashed
the She Red Devils of

Congo 5-0 in the last
round 2018 Women
AFCON qualifiers at the
Yaounde Ahmadou Ahidjo

Stadium.
Cameroon’s Indomitable
Lionesses finally obtained
a 10 – 0 aggregate against

the She Devils of  Congo.
During the return and last
match of  the qualifiers on
Saturday 6th June 2018,

Cameroon controlled the
game from start to finish.

Amos Muang Nsah

File photo of Lionesses.

African Women’s Cup of Nations 2018 kicks
off on tomorrow in Ghana Cameroon was
drawn in Group A alongside hosts Ghana 
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Sénégal

Au Sénégal, le gouvernement a reconnu qu’il fait face à des difficultés budgétaires. Malgré une
croissance supérieure à 6% depuis 2014, la hausse des prix des produits pétroliers à plombé le bud-
get. Ces difficultés budgétaires, à l’origine de problèmes, par exemple, pour payer les fournisseurs
ou pour faire avancer les projets, difficultés qui étaient pointées du doigt par l’opposition depuis
des mois, étaient niées par les autorités qui les ont, donc, finalement reconnues.

Le gouvernement reconnaît des difficultés budgétaires

C
’est visible-
ment sous l’im-
pulsion de
Louise Cord
que l’Etat a dé-

cidé d’admettre ces diffi-
cultés budgétaires. Lors
d’une réunion publique
mardi, la directrice des
opérations de la Banque
mondiale a parlé « d’une si-
tuation particulièrement
tendue ». Une alerte évo-
quée récemment aussi par
le Fonds mondial internatio-
nal.

« Le Sénégal ne peut ab-
solument rien »

Après avoir nié ces difficul-
tés depuis des mois, le mi-
nistre des finances
Amadou Ba les a donc fina-
lement expliquées : « L’en-
vironnement international
change. Si le prix du pétrole
est aujourd’hui à prêt de 80
dollars, le Sénégal ne peut
absolument rien. Si le dol-
lar s’est apprécié, le Séné-
gal n’y peut absolument

rien ».
A cette hausse des cours
mondiaux des produits pé-
troliers, se greffe la volonté
politique du président
MackySall de ne pas affec-
ter les foyers les plus défa-
vorisés a expliqué le
ministre Amadou Ba : « Ré-

percuter les éléments sur
le prix, c’est augmenter au
moins le prix du carburant
de 110 à 125 francs CFA
dans les conditions ac-
tuelles. Ou bien l’on décide
de répercuter tout sur le
prix ou l’on bloque les prix
comme l’a souhaité et

comme l’a voulu le prési-
dent de la République. Cela
entraine des tensions qui
vont être corrigées au fur
et à mesure que nous avan-
cerons dans l’année 2019».

Au plus serré
Malgré une croissance

constante à plus de 6% de-
puis 2014, l’Etat doit donc
gérer au plus serré. Une si-
tuation complexe que l’op-
position va sans aucun
doute exploiter à trois mois
de l’élection présidentielle.

Source Rfi Afrique

Une vue de la ville

RDC

Les opposants congolais Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Martin Fayulu
se rencontrent ce jeudi 15 novembre à Bruxelles trois jours après le retrait de Félix Tshisekedi et de
Vital Kamerhe de l’accord de Genève sur une candidature commune de l’opposition.

L'opposition réunie à Bruxelles pour tenter de sauver l'unité

D
ans un premier
temps, Jean-Pierre
Bemba, Moïse Ka-
tumbi et Adolphe
Muzito devraient

renouveler leur soutien à Martin
Fayulu. Après le séisme de lundi
avec le retrait de Vital Kamerhe
et Félix Tshisekedi de l'accord
de Genève, il faut sauver l'union
ou ce qu'il en reste. Confirmer
que Martin Fayulu reste leur
candidat à la présidentielle et
qu'ils appelleront leurs élec-
teurs à voter pour lui.
Vu le poids électoral de l'ancien
vice-président du Congo en
Equateur et celui de l'ex-gouver-
neur du Katanga dans les pro-
vinces du Sud-Est, ce soutien
devrait redonner de l'épaisseur
à Martin Fayulu. Mais tous
concèdent qu'il faut élargir cette
coalition. Des contacts auraient
déjà été pris avec d'autres can-

didats à la présidentielle. Le
chef  du parti Congo pour la jus-
tice par exemple, Théodore
Ngoy, ou encore l'indépendant
Alain Daniel Shekomba.
Les leaders de l'opposition doi-
vent aussi définir leur stratégie
d'action. Comment continuer à
mobiliser autour du rejet de la
machine à voter et du fichier
électoral par exemple ? La
condition sine qua non d'une
élection crédible selon eux,
alors que la campagne électo-
rale commence dans dix jours,
le 22 novembre.
« Il faut qu'on aille de l'avant »

Mercredi, à la veille de cette réu-
nion, les candidats Théodore
Ngoy, TryphonKin-KieyMu-
lumba, Sylvain Maurice Ma-
sheke et Jean-Philibert Mabaya
se sont réunis à Kinshasa pour
appeler notamment une fois de

plus à l’unité de l’opposition.
Les représentants de Martin

Fayulu et de Marie-José Ifoku
étaient également présents à

cette réunion.
Source Rfi Afrique

L'opposition réunie à Bruxelles pour tenter de sauver l'unité


