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Cependant, outre le retrait du Dr. Munzu du comité d’organisation, l’un de ses principaux initiateurs,
cette rencontre fait face aux menaces des séparatistes et au double jeu de l’administration
qui jusqu’à maintenant, n’a délivré aucun récépissé de déclaration de ladite conférence. 
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L’initiative portée par le cardinal Christian Tumi devrait en principe s’ouvrir dès demain..
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Italian Ambassador in Cameroon launches the weeklong activities in Yaounde.

2018 Week of Italian Language
and Cuisine in the World

T
he 18th edition of  the
Week of  Italian Lan-
guage and Cuisine is
underway in Yaounde
with a series of  acti-

vities planned. The Ambassador
of  Italy to Cameroon, H.E Marco
Romiti granted a press confe-
rence this Monday, November
19, 2018 at the premises of  his
Embassy in Golf  quarter
Yaounde attended by govern-
ment representative to throw
more light into this event that
will run up to the 25th of  Novem-
ber in Yaounde and Douala.
In his preliminary statement,
H.E Marco Romiti said this event
celebrated annually is always an
opportunity for Italy to share her
culture to the rest of  the world.
“This year we decided to cele-
brate the Italian Language and
Cuisine week together because
these are two important as-
pects of  Italian system. Italy is
known because of  its language,
the 4th most studied language
in the world. My country is also
known for its cuisine which is
healthy and appreciated here in

Cameroon thanks to the Came-
roonian diaspora in Italy about
14.000 residents”, the Ambas-
sador told reporters.
On his part as the National Pe-
dagogic Inspector of  the Italian
language at the Ministry of  Se-
condary Education, Dr Hyppo-
lite Mathias said his ministry
authorized the teaching of  Ita-
lian language in secondary
schools in 2011 and as of  now,
4.700 students are learning the
language through some 85 tea-
chers. He added that in the 2018
official exams, 780 candidates
sat in for the BEPC and 620 pas-
sed while 124 sat for the BAC
exams in Italian Language and
94 succeeding. The language is
also taught in the Universities of
Maroua, Dschang, Yaounde 1
and 2 and in Douala as well as
the Catholic university.
The event to run up till the 25th
of  November under the distin-
guished patronage of  the Italian
President Sergio Mattarella will
be characterized by round table
conferences on the state of  the
Italian language in Cameroon,

Italian language festival, musi-
cal concert, tasting of  Italian
food and dinner offered by the
Ambassador (Brodetto,coppa,
riso carnaroli, pate linguine etc)
in restaurants.

The press conference to explain
how this year’s week of  Italian
language and Cuisine will look
also saw the presence of  the re-
presentative of  the Ministry of
tourism and Leisure, Jacqueline

Eteme Maa, representative of
the Ascoli Capriotti and Piceno
Promozione Chamber of  Com-
merce Rolando Rossetti.

By Amos Muang Nsah

HE Marco Romiti (middle) during press conference.

Distribution de l’eau potable 

A cela s’ajoute un investissement visant à doter l’entreprise en charge du service public de
l’eau de groupes électrogènes afin de compenser les effets des éventuelles coupures d’énergie.

Camwater injecte 1,5 milliard fcfa
pour les branchements sociaux

L
a somme de 1,5 mil-
liard de fcfa a été
allouée par la Ca-
meroon water utili-
ties corporation

(Camwater) pour l’achat du
matériel destiné aux branche-
ments sociaux. L’objectif  est
de mettre à la disposition des
populations de l’eau potable,
conformément à la nouvelle
politique des pouvoirs publics
qui ont entrepris de réformer
le service public.
Suivant les échos qui viennent
de l’entreprise camerounaise,
et sur le plan énergétique,
Camwater mobilise égale-
ment 2,5 milliards de fcfa pour
l’achat des groupes électro-
gènes. Ici, il s’agit d’amortir
les effets consécutifs à
d’éventuelles ruptures
d’énergie.Cette quête de l’au-
tonomisation vise surtout à li-
miter, sinon à écarter, les
dommages consécutifs à une
absence d’énergie électrique.
Ces actions s’inscrivent en
droite ligne des activités de
Camwater en matière d’équi-

pements à cours, à moyen ou
à long terme, ce, à moins de
six mois de la fin de l’affer-
mage intervenue le 02 Mai
2018.
En outre, l’entreprise en
charge du service public de
l’eau entend finaliser le rac-
cordement des derniers 4000
ménages sur les 10000 qui ont
été recensés. A ce sujet, il
faut indiquer que des plaintes
fusaient de toutes parts.

Interpellations
Lors de la session parlemen-
taire de juin 2018 à l’Assem-
blée Nationale, Cavayé Yéguié
Djibril rappelait à juste titre
que «malgré les efforts des
pouvoirs publics et les assu-
rances maintes fois données
par leurs dirigeants (Camwa-
ter, ndlr), le tissu industriel na-
tional, les Camerounais et
Camerounaises continuent de
souffrir des affres des cou-
pures intempestives et sont
souvent privés de manière
prolongée de la fourniture en
eau (…)». Une déclaration qui

rappelait alors l’urgence de
satisfaire ce besoin crucial
pour la population, principale
demanderesse.
Rappelons également que
l’on entre actuellement dans
la saison sèche. Du coup, le
besoin en eau potable, de-

meure une préoccupation. De
plus, une enquête du quoti-
dien à capitaux publics rele-
vait des cas de
surfacturation.
De même, au chapitre des
premiers chantiers portés par
Gervais Bolenga, l’on note le

recrutement de 533 releveurs
d’index et l’apurement de la
dette de la Camerounaise des
eaux (Cde), autrefois acteur
de la distribution de l’eau au
Cameroun.

Hervé Ndombong

Une vue du siège de Camwater
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Université de Ngaoundéré

C’est la décision de Mme le recteur de l’université de Ngaoundéré, lors de la cérémonie d’hommage de
la communauté universitaire au tout premier PCA de l’institution décédé à Paris le 07 novembre 2018.

Un amphithéâtre dédié 
à Hamadjoda Adjoudji

«
Amphithéâtre Dr.
Hamadjoda Ad-
joudji ». C’est dés-
ormais le nom de
baptême de l’am-

phi 500 de la faculté des arts,
lettres et sciences humaines
de l’université de Ngaoun-
déré en chantier. C’est par
cet acte que le recteur de
l’université de Ngaoundéré,
le Pr. Uphie Chinje Melo, en-
tend immortaliser la mémoire
de ce digne fils de la région
de l’Adamaoua, qui était le
PCA de l’institution, jusqu’à
sa mort le 07 novembre der-
nier à Paris. « C’est une ma-
nière pour nous
d’immortaliser sa personna-
lité et d’inscrire son nom
dans l’histoire de l’université
de Ngaoundéré. Avec cet am-
phithéâtre qui lui est dédié,
les générations se souvien-
dront de ce grand homme,
notre papa à nous tous,  qui a
donné sa vie au service de la
communauté universitaire »,
confie le Pr. Uphie Chinjé

Melo. La cérémonie d’hom-
mage de la communauté uni-
versité organisée le vendredi
16 novembre 2018 à l’amphi
750 de l’université de
Ngaoundéré, a connu la pré-
sence d’étudiants, ensei-
gnants, personnels d’appui,
des responsables universi-
taires, du lamido de Ngaoun-
déré et du gotha administratif
de la région de l’Adamaoua.
Au-delà de l’émotion qui a en-
vahi la salle, des discours qui
ont magnifié les qualités hu-
maines du disparu, et son ab-
négation à œuvrer pour
l’édification de l’université de
Ngaoundéré, la communauté
université de Ngaoundéré a
reconnu les valeurs singu-
lières qui étaient celles de Dr.
Hamadjoda Adjoudji, qu’il a
imprimées durant sa prési-
dence à la tête de l’université
de Ngaoundéré. «  C’est un
infatigable travailleur. Nous
avons toujours apprécié ses
interventions lors des
conseils d’administration et

ses décisions clairvoyantes
qui privilégient l’intérêt géné-
ral de l’institution pour la
bonne marche de l’institution.
Son départ laisse un grand
vide pour l’université de
Ngaoundéré, dont il a tout
donné pour son rayonnement
», témoigne un responsable
universitaire   « J’ai eu le pri-
vilège de travailler avec le Dr.
HamadjodaAdjoudji. C’est un
homme qui avait à cœur l’ins-
titution pour laquelle il était le
président du conseil d’admi-
nistration. Soucieux de sa
bonne marche, il n’hésitait
pas à aller à la rencontre des
étudiants pour trouver une
solution à leur problème. Je
l’ai connu d’abord au comité
central du Rdpc avant d’avoir
le privilège de travailler avec
lui dès ma nomination à la
tête de l’université de
Ngaoundéré », témoigne
Mme le recteur le Pr. Uphie
Chinjé Melo. 

Louis Baassid Amadjoda Adjoudji.

Archives

L’évènement sera organisé au palais des congrès de Yaoundé.

Le Cameroun prépare la 
première conférence nationale

E
n 2016, un atelier
sur la déclassifica-
tion des archives
s’est tenu à
Yaoundé, au Cen-

tre culturel Camerounais, avec
en toile de fond, la valorisation
des documents qui contribue-
ront à rétablir l’histoire du Ca-
meroun.Par ailleurs, le Centre
national des archives natio-
nales a connu des travaux de
réfection et de réaménage-
ment.
Aujourd’hui, le ministère des
arts et de la culture (Minac)
prépare la première confé-
rence des archives qui devrait
avoir pour cadre  le Palais des
congrès de Yaoundé.
L’annonce a été faite le 17 No-
vembre 2018 par Narcisse
Mouelle Kombi lors de la céré-
monie d’installation des per-
sonnels nouvellement
nommés par le Premier Minis-
tre, et de remise de décora-
tions à certains hommes de
culture (au rang desquels l’ac-
teur Marcel Mvondo II (le reve-

nant) et  l’artiste Jacques Greg
Belobo) qui contribuent au
rayonnement de ce secteur de
croissance, d’après le ministre
des arts et de la culture.
Si aucune date n’a été indi-
quée, il convient de rappeler
que le moment reste donc très
attendu encore que le débat
sur les archives nationales a
toujours charrié d’importantes
discussions avec en toile de
fond la connaissance réelle et
la réécriture complète de l’his-
toire du Cameroun.

En attendant 
ce moment…

Les personnels du ministère
des arts et de la culture
(Minac) ont été invités, en ce
moment faste, à faire preuve
d’une certaine maîtrise, no-
tamment en ce qui concerne la
déontologie administrative.
Elle devra également être « le
crédo du fonctionnaire mo-
dèle», a dit Narcisse Mouelle-
Kombi.
Lors de la cérémonie qui avait

pour cadre l’ancien palais pré-
sidentiel, le patron des lieux a
prescrit l’excellence, l’effica-

cité, la compétence et la fer-
veur patriotique pour que la
culture soit toujours un facteur

et un vecteur de paix, de cohé-
sion et d’inclusion sociales.

Hervé Ndombong

Narcisse Mouelle Kombi donne le ton
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Présidentielle 2018

Ce rang fait suite à son pourcentage en faveur du candidat Paul Biya,lors de l'élection présidentielle du 07 octobre dernier.
Doumaintang classé première commune à l'Est

C
ette perfor-
mance a fait
de Doumain-
tang, la pre-
m i è r e

commune sur les 33, et la
première section Rdpc du
Soleil Levant. Parmi les
sections au Cameroun qui
ont fait carton plein lors de
la dernière présidentielle
en faveur du candidat Paul
Biya, il faut compter avec
la section Rdpc du Haut-
Nyong nord, Doumaintang.
Une section que dirige le
plus jeune président de
section au Cameroun et
dans la diaspora. Pour arri-
ver à ce score, le président
de section et président de
la commission communale
de campagne a mis toute
une stratégie en place :
«La stratégie a consisté à
mettre en place 18 com-
missions locales de cam-

pagne chargées de faire le
porte-à-porte dans les 34
bureaux de vote de Dou-
maintang. Par la suite, 36
meetings ont étés organi-
sés dans chacun de 34 bu-
reaux de vote du 29
septembre au 5 octobre
2018. Le meeting de lance-
ment a eu lieu le 22 sep-
tembre et le méga-meeting
de clôture a eu lieu le 6 oc-
tobre 2018. L'objectif  étant
d'expliquer aux électeurs
le contexte et l'enjeu de
cette élection. Cette straté-
gie a permis d'obtenir
99,61% de suffrages vala-
blement exprimés ; ce qui
le hisse au rang de 1er sur
33 dans la région de l'Est
Cameroun », explique-t-il.
Dans cette délicate mis-
sion, il a bénéficié du sou-
tien de l’élite au rang
desquelles, Michel Ange
Angouing, ex-Minfopra et

bien d’autres.
À 38 ans, il devient ainsi le
plus jeune président de

Section Rdpc dans la ré-
gion de l'Est et au Came-
roun, devant ses pairs, à

garantir un tel score. 

Bossis Ebo'o

Photo de famille

Mrc/Ouest

La double cérémonie d’accueil de ces nouveaux  membres et d’inaugu-
ration du siège du parti  s’est faite ce dimanche 18 novembre à Mbouda.

Plusieurs démissions au 
sein du Sdf pour le Mrc

C
’est au cours de
cette semaine qui
s’achève que le
secrétaire de la
fédération régio-

nale du Mouvement pour la Re-
naissance du Cameroun (Mrc),
Christophe Kamdem, a reçu la
lettre  des mains de Bernard
Tchanou, ancien maire de la
commune d’arrondissement
de Bafoussam 3. Bernard
Tchanou, maire Sdf  dans la
commune de Bafoussam 3 de
2007 à 2013, veut refaire son
comeback politique plutôt aux
couleurs du Mrc. Il faut noter
qu’il y a longtemps, cet
homme n’a presque plus parti-
cipé à une rencontre du parti
de Fru Ndi dans le départe-
ment de la Mifi, même pendant
la campagne électorale. Il
avait fallu que Sylvestre Ngou-
chinghe, alias Congelcam se
porte comme tête de liste
dans cette circonscription
électorale pour battre Bernard
Tchanou qui était en lice pour
le compte du Sdf  en 2013. Au
cours de cette campagne,
connaissant la force de frappe
de l’adversaire, les responsa-
bles du Rdpc, suppliaient les

populations de laisser de côté
les couleurs politiques pour
porter simplement le choix sur
Sylvestre Ngouchinghe afin
qu’il apporte le bien-être à
tous entant que maire. Grosse
surprise, le Rdpc a été vain-
queur et c’est une autre per-
sonne que Congelcam place à
la tête de la commune. Grosse
déception pour tous. Sans
doute, Bernard Tchanou veut
revenir sous les couleurs du
Mrc, pour remettre sur la table
ce sujet. 
De même, l’autre grosse re-
crue du Mrc au sein du Sdf,
c’est Théodore Djiatchia, an-
cien président de la circons-
cription électorale de Mbouda,
qui a rejoint les rangs du Mrc
avec sa grosse équipe. Ce
jeune homme politique bien
connu et soutenu pour son
courage politique a préféré
changer de fusil d’épaule pour
poursuivre sa bataille politique
dans la ville de Mbouda. 
A l’occasion de l’inauguration
du nouveau siège du Mrc de
Mbouda, ces militants ont été
accueillis officiellement. Les
militants du Mrc de Mbouda
ont proposé Théodore Djiat-

chia au poste de secrétaire
général de la fédération des
Bamboutos. C’est lui désor-
mais le patron du parti de Mau-
rice Kamto dans les
Bamboutos. A sa suite, le res-
ponsable régional de la com-
munication du Sdf, EricTakam,

résidant à Bamendjou, a aussi
été reçu dans les rangs du Mrc
ce jour. Une source bien crédi-
ble du Mrc nous indique que
plusieurs tractations sont ac-
tuellement sur la table des dif-
férents responsables du Mrc,
pour la démission de plusieurs

militants et militantes de plu-
sieurs partis, y compris celui
au pouvoir en direction du
Mrc. Ces nombreuses sollicita-
tions du Mrc sont dans la pers-
pective des prochaines
élections locales.

Jérôme Serge Todjom

Maurice Kamto
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C
e n’est pour-
tant pas la pre-
mière fois
qu’une confé-
rence des an-

glophones se tient au
Cameroun. On en est en
principe à la troisième édi-
tion. Sauf  que celle-ci doit
avoir lieu dans un contexte
particulier, celui de la crise
anglophone qui s’est muée
depuis longtemps en
guerre. Or, moins de 24
heures avant le début de la
rencontre, les indicateurs
sont au rouge. 
D’abord, jusqu’à présent, le
gouvernement n’a pas en-
core délivré un récépissé
de déclaration de l’évène-
ment aux organisateurs. Ce,
alors que ces derniers ont
fait auprès des services ad-
ministratifs compétents,
une déclaration dans ce
sens. On est tout à fait
conscient que ni le sous-
préfet de Buea encore
moins le préfet du Fako ne
peuvent prendre sur eux «
d’autoriser » une pareille
manifestation, sans en réfé-
rer à Yaoundé, plus préci-
sément le ministère de
l’administration territoriale.
Raison pour laquelle, nous
nous y sommes rendus
pour tenter de comprendre
pourquoi les organisateurs
de cette conférence anglo-
phone, ont clamé dans un
communiqué n’avoir tou-

jours pas obtenu leur récé-
pissé, ce qui fait que les ha-
bitants de Buea
commencent à douter de la
tenue de la rencontre. Une
source dans ledit ministère,
haut-placée, nous indique
que dans la tradition admi-
nistrative « qui ne dit mot ne
consent pas ». C’est tout
dire, même si en réalité, on
n’est plus depuis les an-
nées 1990 sous le régime
de l’autorisation, mais bien
sous celui de la déclaration.
Mais, on sait que ce silence

de l’administration peut dé-
boucher sur une interdic-
tion pure et simple le jour
dit. 
De plus, l’ombre des séces-
sionnistes plane sur cette
conférence. Ils ont depuis
fort longtemps proférer des
menaces sur cette initia-
tive. Pour ce faire, ils ont
appelé le cardinal Tumi et le
Dr. Munzu pour les décou-
rager de se lancer dans
cette aventure. Et, dans ces
conditions, ce week-end, le
Dr. Munzu s’est officielle-

ment retiré du comité d’or-
ganisation de cette confé-
rence. Il en était pourtant le
penseur. 
On se souvient que le cardi-
nal Christian Tumi, arche-
vêque émérite de Douala,
avait confirmé, mercredi 14
novembre, la tenue, les 21
et 22 novembre, d’une
conférence générale anglo-
phone.
Le but cette rencontre qui
devrait réunir des religieux
musulmans et chrétiens,
est de trouver une solution

à la crise sécessionniste
qui secoue le Nord-Ouest et
le sud-ouest du Cameroun
depuis deux ans.
« Nous cherchons à répon-
dre à une question : quelles
sont les causes de la situa-
tion au Cameroun anglo-
phone. Quelles sont les
solutions possibles à ces
problèmes », avait alors ex-
pliqué le cardinal Christian
Tumi, archevêque émérite
de Douala.

Kami Jefferson 

Le cardinal Tumi à son arrivée à Buéa

Buea

Elle doit faire face à de nombreux défis.
La conférence de Tumi aura-t-elle lieu ?

From all indications and considering the threats, government’s unwillingness
to issue a receipt of declaration to hold the conference among others, justifies
the reason why the Cardinal Tumi’s conference is not going to hold.

The All Anglophone General 
Conference likely not to hold as planned

L
ess than
24hours to the
date fixed to
begin the All
A n g l o p h o n e

General Conference in
Buea, all is becoming
clear that this conference
will not hold as earlier
scheduled first, because
of  the fact that the go-
vernment has n’t issued a
receipt testifying that the
organizers called on their
attention that they to this
effect as stipulated by the

law.
Since the organizers plan-
ned for this event and de-
posited aletter
demanding authorization
from the local administra-
tive authorities of  Buea,
no receipt tack now led-
ging the reception has
been issued and this
leaves some political ob-
servers to argue that the
matter is above the local
administrative authorities.
Even some of  the Buea
denizen shold that this

event could only hold if
the Minister of  Territorial
Administration (Minat)
gives his go ahead.
This reporter while trying
to investigate at Minat why
a receipt has not been is-
sued was told by an ano-
nymous source that in our
African traditional setting,
silence is some time sta-
ken for a “No”. Another
source simply said that
the minister is out of  the
country and so there is no
competent person that

can give me the needed
information.
Threats from Ambazo-
nians on the other hand,
constitute one of  the key
elements that have handi-
capped the holding of  this
conference. They have
called the organizers; Dr
Simon Munzu, Cardinal
Christian Tumi etc on
phone threatening to deal
with them if  they still go
ahead. It is within this
context that Dr Simon
Munzu last week with

drew himself  from this
team of  organizers.  
The All Anglophone Gene-
ral Conference is an idea
of  four religious leaders
from the Catholic Church,
the Presbyterian Church
and the Buea and Ba-
menda Central Mosques
aimed at enabling Anglo-
phones to adopt a com-
mon position, or at least
minimize their diffe-
rences.  

By Amos Muang Nsah
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E
n effet, en 2012, le
gouvernement ca-
merounais avait
conclu avec la BEI,
un prêt souverain

d’un montant total de 19,6 mil-
liards de francs Cfa, en vue du
financement de cette infra-
structure construite dans la
région de l’Est du Cameroun.
Infrastructure stratégique
dans le secteur de l’électricité
au Cameroun, avec une capa-
cité de retenue de 6 milliards
de m3 d’eau, le barrage de
Lom Pangar a également bé-
néficié des financements de
l’Etat du Cameroun (100 mil-
liards FCfa), de la Banque
mondiale (64,8 milliards FCfa),
de l’Agence française de dé-
veloppement (AFD) et de la
BDEAC (20 milliards FCfa).

Oscar Onana
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Investissement

Active au Cameroun depuis 1965, la Banque européenne d’investissements (BEI) a déjà
investi une enveloppe globale de plus de 340 milliards de francs Cfa dans divers projets
de développement dans le pays, apprend-on dans une notre relative à la visite d’une dé-
légation de cette institution sur le site du barrage de Lom Pangar, ce 19 novembre 2018.

La Banque européenne d’investissements revendique un
portefeuille de plus de 340 milliards FCFA au Cameroun

Sur le site du barrage de Lom Pangar

Port de Douala 

Le problème persiste malgré les nouvelles mesures prises par le Guichet Unique.  
Le dédouanement des véhicules coince

E
n vue de mieux
gérer les dédoua-
nements de véhi-
cules dans les
parcs y afférents

au port de Douala, le Guichet
Unique a mis en place de nou-
velles procédures.  Celles-ci
qui consistent à l’automatiser
à100%.
Le Guichet Unique de Douala
connait en effet une avancée
depuis le 1er novembre der-
nier. Il s’agit de la nouvelle pro-
cédure de dédouanement qui
a pour but de faciliter les
transactions. Du coup, plus
besoin de se déplacer pour
faire ses opérations. Malgré
l’apport considérable de cette
innovation,  cette pratique
connait de nombreux dysfonc-
tionnements. « Malgré cette
nouveauté, il y a des petits
soucis techniques qui ont em-
pêché certains opérateurs
d’effectuer, de façon convena-
ble leurs opérations », argue
Edwin FongodNuvaga, Direc-
teur Général des Douanes ca-
merounaises.
Lors d’un point de presse
donné hier à Douala, le  patron
des Douanes est revenu sur
les insuffisances liées à l’auto-
matisation des procédures de

dédouanement au port de
Douala. Notamment au niveau
de l’attachement de façon
électronique des pièces
jointes de la déclaration ;  la re-
connaissance ; la carte de
contribuable etc. Des insuffi-
sances qui avaient déjà été
évoquées dans un communi-
qué du délégué régional de la
sûreté nationale pour le Litto-
ral, Raymond Essogo. Adres-
sées au gouverneur de la
Région, les difficultés relayées
par celui-ci sont dues à l’insta-
bilité de la connexion internet
et autres plateformes électro-
niques ;  aux difficultés d’ob-
tention de la carte de
contribuable et sa mise à jour
dans la plateforme Guichet
Unique –Douanes ; à l’opéra-
tionnalisation approximative
du nouveau système de valida-
tion des dossiers douanes au-
près de la Société générale de
surveillance(SGS), par ailleurs
source de nombreux blocages
; ainsi que le mauvais état de la
voirie à l’entrée du parc véhi-
cules TMFD au port de Douala.
Pour résoudre ce problème,
les douanes ont opté pour une
« cohabitation » des deux sys-
tèmes, c’est-à-dire le semi-
électronique et l’électronique.

Dans ce cas, aucun opérateur
ne rencontrera de soucis, car
il sera aisé pour ceux de l’an-
cienne école de retrouver les
anciennes méthodes, tandis
que ceux qui se sont arrimés à
la technologie continueront de
travailler avec ce nouveau sys-
tème. « Nous avons créé inter
force pour gérer les dossiers
en instance. A l’heure actuelle,
nous avons 212dossiers qui
restent en instance, dès cet

après-midi, nous avons décidé
que les importateurs de ces
véhicules se rendent soit au
Guichet Unique, soit  à la SGS
pour que de façon manuelle,
nous traitions ces différents
dossiers », expose le DG des
Douanes. « Nous avons égale-
ment demandé à la SGS et au
Guichet Unique de renforcer la
sensibilisation et  la formation,
et d’accompagner les diffé-
rents opérateurs  pour cette

phase de transition qui court
jusqu’au 31décembre 2018 »,
a-t-il ajouté. Il s’agit à cet effet
pour les Douanes, d’une pé-
riode essentielle pour s’arri-
mer à ce nouveau système de
dédouanement de véhicules
d’occasion. Celle-ci qui  sera à
100% dématérialisé  à partir
du 1er janvier 2019, a laissé
entendre Edwin FongodNu-
vaga.

Michèle Ebongue

Des véhicules
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Cemac

La Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) vient de publier le rapport sur la politique
monétaire de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).

Les réserves des banques sont passées de 
1 606,2 milliards FCFA à 1 932,6 milliards FCFA 

C
omposées des
réserves libres
(somme des
placements des
banques au

marché monétaire, du solde
de leur compte courant à la
Beac et de leurs encaisses),
et des réserves obligatoires,
les réserves brutes du sys-
tème bancaire de la Cemac
sont passées de 1 606,2 mil-
liards FCFA, il y a un an, à 1
932,6 milliards FCFA en juil-
let 2018. Ce qui représente
une hausse de 20,3 % contre
-30,8 % à la même période
en 2017.
En outre, l’on note une accé-
lération du rythme de pro-
gression des réserves
brutes des banques qui ont
augmenté de 17,5 %, spéci-
fiquement au second trimes-
tre 2018, après +16,9 % au
premier trimestre 2018. Sur
cette période en particulier,
les réserves libres des
banques ont progressé de
19,4 % à 1 385,6 milliards
FCFA, contre -36,1 % à la
même date en 2017.
Par composante, indique le
rapport, cette évolution po-
sitive résulte principalement
de la croissance du solde

des comptes courants des
banques à la Banque cen-
trale (21,0 %, à 1 068,8 mil-
liards FCFA). Les encaisses
des banques, quant à elles,

ont augmenté de 14,6 %,
pour se situer à 316,8 mil-
liards FCFA, tandis que les
placements bancaires sur le
marché monétaire sont res-

tés constants à 55,4 mil-
liards FCFA.
De même, sur cette même
période, les réserves obliga-
toires ont atteint 547,0 mil-

liards FCFA, en hausse de
22,6 %, alors qu’elles étaient
en baisse de 11,3 % sur la
même période en 2017.

Oscar Onana

Emprunt obligataire

Au lieu des 150 milliards de francs Cfa sollicités dans le cadre de l’emprunt obligataire
2018-2023 de l’Etat du Cameroun, le 5ème du genre depuis 2011, les souscripteurs ont plutôt
mis à la disposition du Trésor public une enveloppe totale de 204 milliards FCfa (et non
pas 206 milliards FCFA comme initialement annoncé), apprend-on officiellement.

Huit nouveaux projets à financer 

E
u égard aux
besoins en fi-
nancements
auxquels fait
face le gou-

vernement, une de-
mande de surallocation
visant à permettre à
l’Etat camerounais de
porter l’enveloppe de cet
emprunt à finalement
200 milliards FCfa, a été
introduite auprès de la
Commission des mar-
chés financiers (CMF), le
régulateur de la bourse
des valeurs mobilières
de Douala (DSX).

Par décision signée le 14
novembre 2018, Jean
Claude Ngbwa, le prési-
dent de la CMF, a ap-
prouvé cette requête du
gouvernement, qui est
assortie d’une liste de
huit nouveaux projets à
financer par les 50 mil-
liards FCfa supplémen-
taires, que l’Etat est
autorisé à prendre, sur
l’enveloppe de 204 mil-
liards FCfa collectée au
terme de la période de
souscription.
Dans le détail, 24 mil-
liards FCfa sont affectés

à la construction du bar-
rage de Nachtigal (800
milliards FCfa ont été ré-
cemment mobilisés à
l’international pour ce
projet), d’une capacité
de production de 420
MW d’énergie électrique,
tandis que 5 milliards
FCfa sont destinés aux
projets de la Société na-
tionale de transport de
l’électricité (Sonatrel).
La même enveloppe est
affectée au projet de
construction de l’auto-
route Yaoundé-Douala,
qui vise à rallier les deux

capitales du pays par
une route moderne, tan-
dis que 4 milliards FCfa
sont affectés au projet
autoroutier entre
Yaoundé et Nsimalen,
dont l’objectif  est de
desservir l’aéroport de la
capitale camerounaise.
La construction de la
route Bonépoupa-Ya-
bassi, dans la région du
Littoral, capte une enve-
loppe de 2,9 milliards
FCfa, contre 3,1 milliards
FCfa pour le projet de
construction de la 2ème
voie sur le pont sur le

Wouri, à Douala. La
somme de 2 milliards
FCfa est affectée au bitu-
mage de la route Nkoles-
song-Nding, tandis que
le projet de désenclave-
ment des bassins de pro-
duction agricole s’en tire
avec une dotation de 3,9
milliards FCfa.
Pour rappel, ce 5ème
emprunt obligataire de
l’Etat du Cameroun est
assorti d’un taux d’inté-
rêt annuel de 5,6%, pour
une maturité de 5 ans.

O. O.

Les réserves des banques sont passées de 1 606,2 milliards FCFA à 1 932,6 milliards FCFA 
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Cmpj Bertoua 2e

La cérémonie officielle de remise des attestations de fin de formation est prévue demain.
Bientôt des parchemins pour la 1ère cuvée

L
e centre mul-
tifonctionnel
de promotion
des jeunes de
Bertoua 2e

dans son rôle d'enca-
drement, de suivi et
d'orientation de la jeu-
nesse extrasolaire,
s'est attelé ces 12 der-
niers mois à inculquer
des savoirs, savoir-
faire, et savoir-être aux
jeunes à travers l'acqui-

sition des habiletés
dans divers domaines
d'activité : « Pour cette
première cuvée, nous
nous sommes appuyés
sur les formations en al-
ternance, les recy-
clages et les formations
à la carte», indique Jo-
sette Fanny Kamba
épouse Mbang, chef  de
centre Cmpj/Bertoua
2e. Une innovation dans
la région de l'Est qui

vise l'insertion socio-
professionnelle et éco-
nomique des jeunes de
l'arrondissement de
Bertoua 2e en vue de
leur épanouissement.
Pendant un an, du 06
novembre 2017 au 12
septembre 2018, le
Cmpj de l'arrondisse-
ment de Bertoua 2e, a
formé 35 jeunes en
agriculture, couture,
élevage, bijouterie,

électronique, maçonne-
rie, menuiserie métal-
lique, onglerie. 
Selon le chef  de centre
Cmpj/Bertoua 2e, « les
formations qualifiantes
ayant couvert une pé-
riode de 10 mois conti-
nus, les 35 adhérents
régulièrement inscrits
ont successivement
subi un stage de 03 se-
maines, puis des tests
d'évaluation en théorie

et en pratique option-
nelle. »
Ladite cérémonie de re-
mise des attentions
sera présidée par Éva-
riste AtanganaZoa, pré-
sident de conseil de
direction du Cmpj/Ber-
toua 2e, et le délégué
départemental Cmpj
Lom et Djerem, Théo-
dore Ongolo Mbang.

Bossis Ebo'o

Commune d’arrondissement Bafoussam 1er

C’est à travers la formation des unités de planification participative
d’animation et desuivi du développement (UPPASDEL).

La formation des agents au service du
développement participatif est lancée

L
’UPPASDL est un
instrument très
important pour le
développement
d’une commune,

note Charlie Tchikanda, di-
recteur exécutif  de la LDL,
l’Ong en charge de la for-
mation de cet instrument de
développement. C’est
grâce à cet instrument de
gestion des collectivités à
travers les quartiers que les
informations vont de la base
au sommet et vice-versa,
explique-t-il. Si dans un
quartier, un forage ne fonc-
tionne pas, comment la
commune doit-elle être au
courant si cet instrument ne
remonte pas les informa-
tions ? Tout comme l’entre-
tien de ces services sociaux
de base. Pour mieux équi-
per ces instruments instal-
lés dans les 40 quartiers de
la commune d’arrondisse-
ment de Bafoussam 1er, la
commune, à travers son
maire, Jules Hilaire Focka-
Focka et ses collaborateurs
de l’exécutif  communal, ont
mis sur pied ce séminaire
de formation, qui a armé les
membres de ces structures
par la méthode et des outils
d’animation et de suivi :
comment tenir une réunion,
procéder à la mise sur
place d’un budget, à la pla-
nification des activités...
Aussi, il a été question de

montrer à ces personnes
accompagnées de chaque
chef  de quartier de la ville,
les espaces de participa-
tion des populations aux po-
litiques publiques,
l’Education, la Santé... 
Plusieurs participants se
sont dit satisfaits de cette
formation. « Aujourd’hui,

nous comprenons le bien-
fondé de ces structures
dans les quartiers. Nous ne
devons plus dans nos quar-
tiers rester les bras croisés
pour attendre que la mairie
fasse tout pour nous. Il est
question pour nous de ren-
trer, diagnostiquer au sein
de notre comité, les difficul-

tés que rencontrent les ha-
bitants du quartier, et même
faire l’état des lieux, afin
d’aller vers la commune lui
porter nos priorités », note
un séminariste. « J’ai com-
pris ce que c’est que l’ap-
proche participative. Nous
avons tendance à abandon-
ner même les moindres

choses à la commune et
entre temps, tout se dé-
grade et devient très dange-
reux pour notre vie
quotidienne, alors que si
nous anticipons dès le
début, la solution sera vite
trouvée », note un autre
participant. 
Jérôme Serge Todjom

Pendant la cérémonie
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Tribalisme

Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias et même dans les chaumières, toutes les conversations s’ar-
ticulent autour du tribalisme qui, de l’avis des sociologues, ne peut que compromettre la paix et l’unité du pays.

La montée en puissance inquiète

L
a montée en puissance
du tribalisme au Came-
roun est un phéno-
mène très inquiétant et
alarmant. En effet, que

ce soit sur les réseaux sociaux,
dans les médias et même dans les
chaumières, toutes les conversa-
tions s’articulent au quotidien au-
tour du tribalisme.
A titre d’exemple, hier lundi, un
journal a titré : réélection de Paul
Biya : ASSASSINAT ET AT-
TAQUES CIBLEES CONTRE DES
BETIS. Et le journal de présenter
les photos de Ernest Obama, jour-
naliste qui a été victime d’agres-
sion la semaine dernière. Celle de
l’artiste Avenir Ava, assassiné il y
a 02 jours devant son domicile. Et
celle d’Abbé Félix Désiré Amou-
gou, porte-parole de l’archidio-
cèse de Yaoundé, sur qui des
inconnus armés ont ouvert le feu
récemment.
Sur les réseaux sociaux, un inter-
naute s’interroge : « Comment en-
visagez-vous le luxe du

vivre-ensemble avec un tribaliste
qui excelle dans le diviser pour
mieux régner au pouvoir ? »
Ce phénomène semble même
avoir trouvé un terrain fertile pen-
dant la présidentielle 2018 avec
une sorte de repli identitaire pen-
dant le vote. Un fléau social qui
ignore carrément la méritocratie
et l’excellence, que ce soit pour
un emploi dans le public ou privé,
un concours, un service public…
Mieux, le pays a tendance à deve-
nir un champ de prolifération du
régionalisme.
Toutefois, d’aucuns reconnais-
sent que le tribalisme ne peut être
qu’un frein au développement du
pays. « Si le tribalisme continue,
nous risquons une guerre civile
ou la partition du pays en plu-
sieurs petits pays. Pour remédier
à cela, il faut que le gouvernement
prenne ses responsabilités,
frappe la main sur la table et ap-
plique la loi pour mettre fin aux
actes tribalistes », déclare Marien
Ngosso, membre de l’Acader.

Et Etta Gang Ivan, citoyen came-
rounais, de lui emboiter le pas : «

Le tribalisme engendre les frus-
trations, les divisions et la haine

au sein du peuple ».
Rosette Ombessack

La population.

Mballa Elanga Edmond VII, sociologue

L’enseignant-chercheur à l'Université de Douala-Cameroun nous donne des
éclairages au sujet de la montée en puissance du tribalisme au Cameroun.

« Il faut voter des lois qui
punissent le tribalisme »

Comment expliquer la montée
en puissance du tribalisme au
Cameroun ?
Il importe de noter que les socié-
tés africaines sont encore es-
sentiellement communautaires.
Dans ce contexte, les individus
ont tendance à développer des
sentiments communautaires qui,
eux-mêmes, sont susceptibles
d'aboutir au tribalisme. Non pas
que cela soit une fatalité, mais le
fait de s'identifier à un groupe
tribal (micro nation) et non à la
Nation, présente le risque de lire

tout sous le prisme tribal. Ceci
explique en partie la difficulté de
l’implémentation de la démocra-
tie en Afrique et la contestation
des résultats des élections, au-
delà des irrégularités et autres
fraudes. Ce ne sont pas des can-
didats qui perdent une élection,
ce sont des communautés. La
communauté du perdant ac-
cepte donc toujours difficile-
ment l'issue d'une élection dont
l'enjeu est d'abord l'arrivée au
pouvoir d'une communauté et
non l’implémentation d'un pro-

gramme politique d'un candidat.
Ce qui intéresse les électeurs et
les citoyens, c'est le "village" du
candidat et non son programme. 

Quelles peuvent être les autres
causes du tribalisme ?
Le tribalisme a aussi d'autres
causes. Celles qui partent des
faits réels (la discrimination d'un
groupe par exemple) ou tout
simplement un ensemble d'idées
reçues qui se propagent sans
qu'elles n'aient de fondements.
Au Cameroun, par exemple, cer-
taines communautés s'estiment
peu représentées dans la fonc-
tion publique, ce qui n'est pas le
cas au regard des chiffres, non
pas en valeur absolue, mais en
valeur relative.  Mais cette idée
est acceptée par un grand nom-
bre de personnes. Puisqu'on
s'identifie à son groupe et non à
l'ensemble, on a tendance à
prendre pour paroles d’Évan-
giles toutes les idées qui mettent
en avant les discriminations
donc serait victime notre groupe
d'appartenance. Par ailleurs, cet
esprit communautaire a la fai-
blesse de généraliser. Les
"crimes" d'un individu sont por-
tés par toute sa communauté. La
nomination d'un individu, même
quand celui-ci est les plus
"avare" du canton, est perçue

comme la promotion de toute
une communauté. Ce qui ren-
force encore les clivages entre
les groupes.

Qui sont les responsables de la
prolifération du tribalisme au
Cameroun ?
Spécifiquement pour ce qui est
du cas du Cameroun, les acteurs
du champ politique ont une
grande responsabilité dans ce
que vous appelez "montée en
puissance du tribalisme". Ces
acteurs semblent souffler sur
les braises. Le repli identitaire et
communautaire sert visiblement
leurs intérêts. La haine des com-
munautés leur permet de se sen-
tir plus en sécurité. Ce qui est
paradoxal pour les naïfs.
Cette situation place donc notre
pays dans une condition perma-
nente de risque d'explosion. Il va
de soi que le développement et
l'épanouissement ne sont possi-
bles que dans un climat où le
"vivre ensemble" n'est pas un
slogan politique galvaudé.

Que faire pour mettre un terme
à ce phénomène qui a fait son
nid dans notre société?
Pour mettre un terme au phéno-
mène, ou mieux pour ralentir son
évolution", il y a deux voies à sui-
vre. D'abord l'éducation ou en-

core la formation (au sens large)
des Camerounais. Le tribalisme
est une absurdité. La quasi-tota-
lité de ceux qui nous permettent
de vivre au quotidien (collègues,
voisins, plombiers, épiciers, mé-
decins, enseignants, agricul-
teurs, etc) ne sont pas de nos
groupes ethniques. Ceci est
d’autant plus vrai qu'il y a des
camerounais qui quittent le Ca-
meroun pour d'autres pays, et y
vivent sans les "leurs". L'huma-
nité est donc Une. Par ailleurs,
les Camerounais ont une
connaissance superficielle des
réalités socio anthropologiques
et ethnologiques de leur pays. Ils
haïssent donc parfois leurs
"frères" et leurs "sœurs" pen-
sant qu'ils leur sont étrangers.
Ce qui, une fois de plus, montre
le caractère absurde du triba-
lisme. La deuxième mesure à
prendre est la sanction. J'ob-
serve de plus en plus une bana-
lisation du tribalisme dans les
médias classiques, les RS, dans
la rue, etc. Je pense que les pou-
voirs publics doivent sanction-
ner sévèrement cette dérive. Il
importe en effet de voter des lois
qui punissent le tribalisme sous
toutes ses formes.

Propos recueillis par R.O.

Interview
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A
shortlist of  five
players for the
2018 BBC Afri-
can Footballer of
the Year has

been announced with no Ca-
meroonian featuring just like
in the previous years.
Those that have been nomina-
ted are; Medhi Benatia, Mo-
roccan who plays for
Juventus, Kalidou Koulibaly,
Sadio Mane, Thomas Partey
and Mohamed Salah (Egyp-
tian playing for Liverpool) are
all in contention for the
award.
It is time for fans to begin de-
ciding who gets their votes,
this taking into consideration
their various performances.
The voting process closes on
2 December and the final re-
sults will be announced in
Focus on Africa on World
News and World Service
Radio on 14 December, star-
ting.

By Amos Muang Nsah

T
he National
Men’s football
team led by
Clarence See-
dorf  assisted

by Patrick Kluivert will
today November 20th
2018 challenges Brazil in
an international friendly
in Milton Keynes Stadium
London.
The encounter will serve
as Cameroon’s prepara-
tion ahead of  the hosting
of  the 2019 Total Africa
Cup of  Nations and
comes at a time the coun-
try has already comple-
ted the tournament’s
qualifiers with the last
match against Morocco
which finally ended on a
2-nil score in favour of  the
Atlas Lions.  
This will be the first time
both sides will meet since
the 2014 World Cup group
stage where hosts Brazil
defeat the Lions 4-1.
By Amos Muang Nsah

File photo of Lions of Cameroon.

Joel Matip, playing for Liverpool absent in the shortlist

The Indomitable Lions of Cameroon clash
against Brazil in an international friendly today

No Cameroonian featuring in the
five-man shortlist for BBC African
Footballer of the Year 2018 
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Burkina Faso

Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), l'ex-parti au pouvoir, a effectué sa rentrée politique
ce dimanche à Ouagadougou par un grand rassemblement à la maison du peuple. L'occasion pour les militants de récla-
mer le retour du fondateur du parti, l'ex-président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire. Le parti et ses alliés enten-
dent mener le combat pour une véritable réconciliation nationale en vue de favoriser le retour des exilés politiques.

Le CDP plaide pour le retour
de Blaise Compaoré au pays

«
Le CDP réclame
le retour de
Blaise Compaoré
», c'est l'inscrip-
tion qu'on pou-

vait lire sur la majorité des
banderoles imprimées à
l'occasion de cette rentrée
politique de l'ex-parti au
pouvoir. Dès l'entame de
son discours, Eddie Kom-
boïgo, l'actuel président du
parti, a demandé aux mili-
tants « de vous lever tous
pour que nous fassions un
standing ovation au créa-
teur de notre parti. J’ai
nommé le président Blaise
Compaoré ».

Réconciliation nationale
Pour lui, il faut une réconci-
liation nationale afin que
l'ex-président et tous les

exilés politiques reviennent
au Burkina Faso : « Le re-
tour du président Com-
paoré tant souhaité par le
CDP, c’est une œuvre de
tous les partis, toutes les
associations qui souhaitent
lier une réconciliation sé-
rieuse. Et le CDP est certai-
nement ouvert à toutes les
propositions de compromis
sans compromission ».
En vue des élections de
2020, le Congrès pour la
démocratie et le progrès et
d'autres partis de l’opposi-
tion entend s'accorder sur
une plateforme politique
consensuelle. « Nous
continuerons de nous bat-
tre pour que la loi discrimi-
natoire sur le vote des
Burkinabè à l’étranger soit
revue et corrigée ».

Les hausses du prix de
l'essence condamnées

par le CDP
Le président du CDP a fus-

tigé la gestion du pays par
l'actuel gouvernement et
condamné les récentes
hausses du prix de l'es-

sence et du gasoil à la
pompe.

Source Rfi Afrique

Blaise Compaoré

Sommet de l’UA à Addis-Abeba

Les dirigeants du continent se sont mis d'accord dimanche à Addis-Abeba pour ré-
former l'Union africaine. Ils étaient réunis depuis samedi dans la capitale éthiopienne. 

Adoption de réformes internes

V
ingt-deux chefs
d'État et de gou-
v e r n e m e n t
avaient fait le dé-
placement en

personne. Cette refonte est
censée rendre l'institution
plus efficace, par exemple
en se partageant mieux le
travail entre l'UA, les organi-
sations régionales et les
États. L'exécutif  va aussi
être revu : la Commission de
l'UA va passer de 10 à 8
membres. Elle a vocation à
devenir plus indépendante.
Le but de la réforme est de
lui donner plus de poids poli-
tique face aux États.
Notamment pour faire appli-
quer les décisions que les di-
rigeants eux-mêmes
adoptent. Une source de
l'UA avance le chiffre de seu-
lement 10% de décisions
mises en œuvre.
Le président de la Commis-
sion doit devenir le véritable
patron de son administra-
tion. Il sera toujours élu par
les chefs d'État. Mais ses
commissaires, eux, le seront

par les ministres des Af-
faires étrangères. Cela ins-
taure mieux la hiérarchie
interne.
Les candidats au poste su-
prême de l'exécutif  UA pas-
seront par un processus
digne du secteur privé : CV
en ligne, profession de foi,
débat télévisé et grand oral
face aux dirigeants.
L'idée est de sélectionner
des politiques et techniciens
compétents davantage que
de simples politiques bénéfi-
ciant d'arrangement entre
États.
D'ici le sommet de juin pro-
chain à Niamey, au Niger,
l'actuelle équipe autour de
Moussa Faki Mahamat doit
plancher sur une nouvelle
organisation interne : qui fait
quoi et combien cela coûte
aussi. Car l'institution conti-
nentale cherche également à
moins et mieux dépenser.
Le nombre de commissaires
va passer de 10 à 8. Parmi
les autres points adoptés, le
renforcement des sanctions
contre les États mauvais

payeurs. Elles pourront dés-
ormais aller de l'interdiction
de parole à l'exclusion com-
plète du pays des instances
de l'Union africaine.

La réforme doit s'appliquer
de manière progressive. Les
sanctions financières sont
en vigueur dès maintenant.
La réforme de la Commis-

sion concernera la pro-
chaine équipe qui sera élue
en janvier 2021.
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Les dirigeants du continent se sont mis d'accord dimanche à Addis-Abeba pour réformer l'Union africaine. 


