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Partenariat

Le protocole d’accord entre les deux institutions  sera signé ce jour à Douala.

L’Unicef et le Gicam 
main dans la main

L
a cérémonie of-
ficielle de la si-
gnature de
convention de
p a r t e n a r i a t

entre l’Unicef  et le Grou-
pement Inter-patronal du
Cameroun(Gicam) sera
scellée ce mercredi 22 no-
vembre 2018.
Selon le Gicam, ledit pro-
tocole d’accord rentre
dans le cadre des mis-

sions des deux institu-
tions. Sachant que le
Fonds des Nations Unies
pour l'enfance(Unicef)
met l'accent sur la promo-
tion et la défense des
droits de l’enfant et des
femmes. Ceci via des ac-
tions de plaidoyer qui peu-
vent engager des
partenaires publics et pri-
vés afin qu’ils deviennent
des acteurs clés dans le

respect et la vulgarisation
des droits de l’enfant.
Quoique pour le Gicam,
cet accord entre dans le
cadre des missions de la
commission c’est-à-dire le
social, l’emploi et l’acqui-
sition des compétences.
Cette collaboration en-
gage en effet plusieurs ob-
jectifs. Notamment celui
de créer un partenariat
conjoint entre les deux ins-

titutions, permettant ainsi
de réaliser des activités
communes; de sensibiliser
les camerounais sur les
enjeux liés au respect des
droits des enfants ; à sou-
tenir les activités de pro-
motion des droits des
enfants et à former le per-
sonnel des entreprises
identifiées sur la Respon-
sabilité sociale des entre-
prises(Rse). Il sera donc

question de former  des
entreprises du secteur
privé partenaires sur les «
Children business princi-
ples » ; de l’organisation
de visites de terrain des
activités menées par
l’UNICEF et ses parte-
naires ainsi que des ren-
contres sectorielles avec
le secteur privé.

Michèle Ebongue

Sommet Africités

La cérémonie d'ouverture du 8e Sommet Africités qui regroupe près de 500 élus locaux, re-
présentants de gouvernements et techniciens municipaux à Marrakech au Maroc, a eu lieu. 

La décentralisation en matière de santé
au Cameroun présentée aux participants

E
n après-midi, de
nombreux partici-
pants se sont diri-
gés vers le stand
Cameroun baptisé

"BIENVENUE AU CAME-
ROUN" pour procéder à son
inauguration, en présence du
représentant du Ministre ca-
merounais de la Décentralisa-
tion et du Développement
Local et de participants issus
d'autres pays d'Afrique et
d'ailleurs.
Parmi les articulations au pro-
gramme de cette cérémonie
solennelle, figuraient en
bonne place des exposés. A
cette occasion, Mme Anne M.
TSITSOL, Maire d'Angossas
(en Boubou violet sur la
photo) a édifié l'assistance
sur ce qui est fait au Came-
roun en matière de santé dans
le cadre de la décentralisa-
tion.
Maîtrisant parfaitement son
sujet devant un public attentif
et conquis de l'avis des per-
sonnes présentes, Mme le
Maire d'Angossas (situé à
l'Est du Cameroun) a expliqué
que dans le cadre du transfert
effectif  des compétences aux
Communes, le Ministère de la
Santé est l'un des tout pre-
miers départements ministé-
riels à avoir fait des
Communes son bras séculier
sur le terrain local, en applica-
tion du principe de la subsi-
diarité prévu à l'article 9 de la
Loi d'Orientation de la décen-
tralisation. Ce transfert,
amorcé en 2010, poursuit un
objectif  d'amélioration des in-

frastructures sanitaires et de
la gestion de celles-ci par des
acteurs de proximité que sont
les magistrats municipaux.
Au plan des infrastructures,
la construction et l’équipe-
ment de ces structures in-
combent aux Maires. Au plan
du fonctionnement, les Maires
sont présidents des Comités
de gestion des formations sa-
nitaires installées dans leur
ressort communal. Dans un
futur proche, certainement en
2019, le recrutement des infir-
miers pourrait relever de la

compétence des Maires, pour
davantage doter ces forma-
tions sanitaires de proximité
(Centres de santé intégrés,
dispensaires, etc) du person-
nel médical en quantité et en
qualité suffisante. En atten-
dant, certains salaires d'infir-
miers (res) ou des agents de
santé communautaire sont
pris en charge par certaines
mairies qui le peuvent. Les
Maires n'hésitent d'ailleurs
pas à recourir aux appuis de
partenaires pour organiser
des campagnes médicales

gratuites au profit des popula-
tions locales.
Les mairies jouent, selon elle,
un rôle crucial dans le dispo-
sitif  public sanitaire national.
Ce rôle est appelé à s'accroî-
tre dans la mesure où l'Etat
envisage de renforcer la dyna-
mique communale, responsa-
biliser de manière accrue
l'échelon local, dans le cadre
d'une décentralisation accélé-
rée, pour atteindre les objec-
tifs d'amélioration du
bien-être des Camerounais à
la lisière de 2035. 

En rappel, le 8e Sommet Afri-
cités intitulé "La transition
vers des villes et territoires
durables: le rôle des collecti-
vités territoriales d'Afrique",
se tient à Marrakech au Maroc
du 20 au 24 novembre 2018. Il
connaît la participation de
plusieurs élus locaux et tech-
niciens africains et du monde.
La délégation camerounaise
est coiffée par le Ministère de
la Décentralisation et du Dé-
veloppement Local.

Bossis Ebo'o

Pendant la cérémonie



DAILY/AU JOUR LE JOUR 3

Quotidien Emergence N°1352 du Jeudi 22 Novembre 2018

Adamaoua

Le Cercle des amis du Cameroun, a offert des intrants et du matériel agricole
aux femmes rurales des départements du Mbéré et du Faro et Déo.

Le Cerac aux chevets des femmes 
rurales et des populations démunies

L
e samedi 17 no-
vembre 2018, la
d é l é g a t i o n
conduite par la
secrétaire d’Etat

auprès du ministère des
faunes et des forêts, Ou-
moul Koulsoumi Boukar, a
clôturé son périple de re-
mise de dons et de rétro-
cession des infrastructures
au bénéfice des popula-
tions. Au nom de la pre-
mière dame du Cameroun,
Chantal Biya, les popula-
tions des départements du
Mbéré et du Faro et Déo,
ont bénéficié des réalisa-
tions et des dons des ama-
zones du Cerac. A
Meiganga, le 15 novembre
2018 à la place des fêtes,
d’importants dons en in-
trants et matériels agri-
coles ont été remis à 15
groupements d’initiative
commune (Gic) du départe-
ment du Mbéré. Il s’agit de
brouettes, d’arrosoirs, de
semences de maïs, de
portes-tout, de bottes et
bien d’autres. Il s’agit par
ce geste d’alléger la pénibi-
lité dans le travail quotidien
des femmes rurales, ma-
melles nourricières, et de
booster leur production.
Aussi, Mme OumoulKoul-
soumi épouse Boukar a
procédé à la rétrocession
de la délégation départe-

mentale de la promotion de
la femme et de la famille du
Mbéré. Ce bâtiment qui
était en état de délabre-
ment  a été rénové et
équipé par le Cerac. Les
pensionnaires de cette
structure ont également
bénéficié des matériels de
couture. A Tignère, les as-
sociations des femmes ru-
rales ont bénéficié des
matériels et intrants agri-

coles. Pour Falmatou-
Garba, présidente du ré-
seau d’associations des
femmes du Faro et Déo, «
c’est un ouf  de soulage-
ment de voir que notre
maman, Chantal Biya, est à
notre écoute. En tant que
mamelle nourricière, la
femme de ce département
se réjouit du soutien
qu’elle vient de recevoir.
Nous en ferons bon usage

pour booster la production
et améliorer la vie de nos
familles », confie-t-elle.
Mme Oumoul Koulsoumi
épouse Boukar justifie cet
élan de cœur des femmes
du Cerac : « l’agriculture et
l’élevage sont importants, il
n’y a pas de grands pays, ni
de grande puissance sans
sécurité alimentaire des
populations, sans
dispositif  efficace d’éradi-

cation de la pauvreté». Le
centre de santé intégré de
Tignère a aussi été rénové
et équipé. Le plateau tech-
nique s’est amélioré et
l’hôpital qui était trans-
formé en une délégation
départementale de l’agri-
culture du Faro et Déo, est
désormais fonctionnel
pour accueillir les patients. 

Louis Baassid

Mme Oumoul Koulsoumi Boukar remettant des dons aux Gics à Meiganga

Pandémie du Sida

Le mois camerounais du Sida battant son plein, et à la veille de la journée mondiale
dédiée à la lutte contre la pandémie, la jeunesse camerounaise propose des solutions.

Les jeunes face à leur destin

L
e Lycée général
Leclerc de
Yaoundé a servi
de cadre à des ac-
tivités réunissant

les leaders associatifs et
des responsables des Clubs
santé des établissements
scolaires de la capitale poli-
tique. Ils ont, pour l’essen-
tiel, contribué à leur
manière à trouver des solu-
tions au mal qui touche une
frange importante de la po-
pulation. Avec le concours
des représentants des

synergies africaines, l’orga-
nisation créée par la Pre-
mière dame Chantal Biya, en
faveur de l’éradication du
mal, ils ont reconnu les
bonnes et les mauvaises
pratiques.
Justement, en leurs propres
mots, ils ont identifié les ca-
ractéristiques d’une jeu-
nesse responsable, leurs
implications nécessaires
dans les projets de dévelop-
pement, et ce qu’il ne faut
surtout pas faire entre 15
ans et 35 ans, pour s’assu-

rer un avenir serein. Juste-
ment, le thème de cette ren-
contre en dit suffisamment
long : « Jeune, mon statut,
mon avenir ».
En outre, les filles ont été la
clé de voute de la sensibili-
sation car, comme l’ont sou-
ligné les animateurs du 21
Novembre 2018, elles sont
plus exposées que les
jeunes hommes aux ravages
de la pandémie du Sida. Les
statistiques révèlent que le
taux de séroprévalence
chez les femmes est plus

élevé que chez les hommes.
D’où l’appel à plus de res-
ponsabilité.
Que ce soit à la maison, sur
le chemin de l’école, dans
l’enceinte de l’établisse-
ment, la probabilité qu’elles
soient victimes d’inceste, de
harcèlement, de convoitise,
est importante. Et s’il faut
ajouter à cela des compor-
tements favorables à la pro-
pagation du virus du Sida,
notamment les drogues et
les infections sexuellement
transmissibles, l’abstinence

demeure la meilleure arme.
Dans le cas contraire, impo-
ser le préservatif  au parte-
naire male s’avère utile.
Dans la foulée, l’Ong Syner-
gies africaines entend bien
porter plus haut ce message
de la vie aux 14 et 24 ans,
elle qui célèbre son 16ème
anniversaire et son assis-
tance multiforme aux popu-
lations. Rendez-vous a été
pris pour le 1er décembre
prochain.

Hervé Ndombong
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C
’était à tra-
vers la réu-
n i o n
d'évaluation
du processus

et de l'efficacité de la cam-
pagne présidentielle dans
la section du Haut Nyong
centre 2 à Angossas dans
le chef-lieu de l'arrondis-
sement de Mboanz.  Le Dr
Tsitsol Meke Louis Phi-
lippe, président de ladite
section et membre titu-
laire du comité central du
rassemblement démocra-
tique du peuple camerou-
nais, a présenté à

l'ensemble des responsa-
bles des sous-sections
RDPC d'Angossas, les dif-
férentes étapes du pro-
cessus électoral de la
campagne présidentielle
de 2018. Un rapport dé-
taillé a été projeté dans la
salle des réunions de la
mairie. Il ressort que la
section Haut Nyong Cen-
tre 2, a voté le candidat du
RDPC à 98.48% de suf-
frages en faveur de Paul
Biya. Cette performance a
fait d'Angossas, l'un des
bastions du Rdpc dans le
Soleil Levant. 

Parmi les sections à l'Est
du Cameroun qui ont fait
carton plein lors de la der-
nière présidentielle en fa-
veur du candidat Paul
Biya, il faut compter avec
la section Rdpc du Haut-
Nyong Centre 2. Pour arri-
ver à ce résultat, le
président de section et
président de la commis-
sion communale de cam-
pagne a mis toute une
stratégie en place : « La
stratégie a consisté à met-
tre en place des commis-
sions locales de
campagne chargées de

faire le porte-à-porte dans
tous les bureaux de vote
de l'arrondissement. Par
la suite, l'organisation des
meetings dans chacun
des villages. L'objectif
étant d'expliquer aux élec-
teurs le contexte et l'enjeu
de cette élection. Cette
stratégie a permis d'obte-
nir 98, 48% de suffrages
valablement exprimés »,
explique-t-il. Dans cette
délicate mission, il a béné-
ficié du soutien multiple
des fils et filles de l'arron-
dissement de Mboanz au
rang desquelles, Chris-

tophe Mienzok, Anne
Marie Tsitsol, Lambert
Mpomezok. Le président
de section a invité les mili-
tants à la fidélité au parti.
Selon Christophe Mienzok
«L'élection présidentielle
de cette année a ouvert
les yeux au camerounais!
Il faut faire très attention
maintenant lors des muni-
cipales et législatives de
2019». Avant de préciser
que «Celui qui a le pouvoir
sans moyen, n'a pas le
pouvoir». 

Bossis Ebo'o

Angossas

Le président de la section Haut Nyong Centre 2, vient de passer au scanner la campagne électorale du 07 octobre dernier.
On évalue la présidentielle

According to Senator Jean Tsoumelou, the idea is to make the party regain its early 90s glories.

The Secretary General of the Social Democratic
front (SDF) launches an operation “original SDF”

A
t a press confe-
rence granted
at the party’s
regional head-
q u a r t e r s

Yaounde, the Secretary Ge-
neral of  the SDF, Senator
Jean Tsoumelou in the pre-
sence of  other senators,
members of  the National
Assembly, shadow cabinet
members, representatives
of  the Fredrich Ebert and
the communications de-
partment at the French Em-
bassy, began by regretting
the party’s poor perfor-
mance in last October 7
presidential election and
apologized to the suppor-
ters. He attributed the
score recorded by the
party, 3.35% to the Anglo-
phone crisis that hit the
SDF’s base. 
He however announced a
rebirth of  the SDF descri-
bing the rebirth as “going
back to the original SDF” of
the 90s as they are aware of
their historical commit-
ments which is that of  ma-
king Cameroon a
prosperous, wealthy, filled
with social justice and re-
vamping the political struc-
ture.
The idea behind the “origi-
nal SDF” will be for eve-
ryone to have equitable
share of  wealth and deve-
lopment of  localities. To the
SDF scribe, the party will
concentrate on first of  all

solving the Anglophone cri-
sis, instituting federalism
and bringing the needed
electoral reforms. It is wi-
thin this context that the of-
ficials of  the party will soon
begin touring the ten re-

gions of  the country soo-
nest to sell their new
concept, that of  bringing
back the original SDF.
Jean Tsoumelou also dis-
missed the fact that the
poor performance of  his

party in the just ended pre-
sidential election has made
the SDF to lose its position
of  number one opposition
party. He argued that a
party’s strength is known
taking into consideration

the number of  MPs, Mayors,
councillors etc and not per-
centage in a presidential
election and maintaining
the fact that the SDF is still
number one. 

By Amos Muang Nsah

SDF SG during press conference.
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P
hilemon Yang, le Pre-
mier ministre came-
rounais était devant
les députés hier, 21
Novembre 2018. Il est

allé présenter les résultats du
programme économique, finan-
cier, social et culturel du Came-
roun pour l’année 2018 et les
perspectives pour l’année 2019.
Il a par ailleurs défendu le projet
de loi des finances 2019 qui
s’élève à 4850,5 milliards de fcfa.
Aussi, de la bouche du Chef  du
Gouvernement dans son adresse
aux députés de l’assemblée Na-
tionale l’on a appris que près de
5000 logements sociaux ont été
réalisés, que 91% du plan d’amé-
nagement de la ville (PADY) ont
été effectués; que le parachève-
ment des grands chantiers est
avancé  (notamment le Port auto-
nome de Kribi qui est aujourd’hui
opérationnel, des kilomètres de
routes bitumés). D’après le PM,
Camair-co poursuit efficacement
sa relance. Le développement et
la régulation du commerce exté-
rieur connait une nette améliora-
tion, la mise en place de plusieurs
unités forestières  d’aménage-
ment (UFA) est effective. On sait
que la distribution des semences
aux agriculteurs, a eu lieu, que
l’amélioration du cadastre et de
l’industrialisation de l’agriculture

se poursuit. L’on a assisté à l’uni-
versalisation de l’enseignement
primaire, à la construction des
équipements dans l’enseigne-
ment secondaires, etc.Pour l’an-
née 2019, le Premier ministre
s’inscrit dans la poursuite des ré-
formes, la préparation sereine de
la coupe d’Afrique des Nations, la
finalisation de la décentralisation
avec un budget conséquent al-
loué au tout nouveau ministère de
la décentralisation et du dévelop-
pement local, l’existence des me-
sures visant à soutenir la sécurité
du territoire, le renforcement de
la digitalisation de l’économie, du
soutien à la politique culturelle
nationale, la construction des hô-
pitaux psychiatriques, de la
consolidation du vivre ensemble,
de la préparation des prochaines
élections Législatives.  L’agricul-
ture de seconde génération est
en bonne voie.  Le tout arrêté en
recettes et en dépenses à 4850,5
milliards de fcfa avec les incita-
tions fiscales qui vont avec.

Inquiétudes
des parlementaires

Sauf  que pour le Social democra-
tic Front (SDF), il s’agit des me-
sures cosmétiques car « il
semble qu’il y a quelque chose
qui ne marche pas ». « Nous ne
comprenons pas qu’un exercice

qui a démarré à temps, qui s’est
poursuivi à temps, a un tel retard
aujourd’hui », pense le député.
Lors du passage du Fonds moné-
taire international (Fmi), le Came-
roun a dû certainement laisser
quelques plumes : « il est sous
son Diktat », croit Joshua Osih.
L’honorable Toumaino Ndam
Ndjoya, de l’Union démocratique
du Cameroun (Udc), estime pour

sa part qu’il y a toujours des
choses à faire sinon à refaire no-
tamment dans la défense du bud-
get et la désignation du Premier
ministre dépourvu de tout pou-
voir. Le passage de Philemon
Yang devant les députés est la
preuve « qu’il est tout simplement
le Premier des ministres ».  Ce
qui lui enlève toute efficacité et
qui plombe les efforts du gouver-

nement en l’état actuel. Car, a-t-
elle dit,  si le Premier ministre
était élu, cela lui donnerait plus
de poids. « Il serait alors capable
de démissionner un ministre ».
Ce qui porte donc à croire que le
projet du Gouvernement tel qu’il
est décliné pourrait ne pas répon-
dre aux aspirations du peuple ca-
merounais.

Hervé Ndombong

Présentation du programme social et économique du Gouvernement

Si les élus du parti au pouvoir semblent se satisfaire en partie de l’amélioration budgétaire, ceux de
l’opposition émettent de nombreuses réserves. D’aucuns croient qu’il s’agit d’un budget irréaliste.

Les Députés du Rdpc, de l’Udc et du Sdf s’étripent

Philemon Yang

Réactions... Réactions... Réactions... Réactions... Réactions...

Jean Simon Omgba Ongola, député Rdpc

«C’est un budget au service des populations»
Le premier Ministre, Chef  du Gouvernement vient de rap-

peler un contexte où il y a eu des réformes fondamentales
: une première sur le Code de transparence et la bonne

gouvernance, et une deuxième sur le régime financier de
l’Etat. En réalité, toutes ces réformes ont pour seuls objectifs
de rendre efficiente et plus efficace la qualité de la dépense
publique et l’utilisation rationnelle de nos ressources.
La deuxième chose est de dire que, quelle que soit la posi-
tion que nous puissions prendre ici, il faut savoir que ce
budget doit répondre avant tout  sur le plan socio-écono-
mique aux attentes et aux besoins des populations. C’est
un budget au service des populations. 

Hon. Manfo David, Rdpc

« Nous allons nous atteler à amener
le gouvernement à mieux faire »

Il y a la présentation économique et financière, sociale et cul-turelle de notre pays pour 2019, nous retenons deux
choses.La première est que l’exercice 2017 a été réalisé avec

beaucoup de succès, avec satisfaction, les recettes ont été
réalisées avec plus de 103% et les dépenses à plus de 96% ;
et on a constaté une amélioration de la qualité de la dépense.
Ce qui nous aura permis d’aborder en projection. Il est à
noter pour l’exercice 2019 une nette amélioration. Il passe
de 4689,5 à 4850,5 milliards de fcfa. Donc, nous entendons
par la voix du Premier ministre que beaucoup d’améliora-
tions ont été faites.Améliorations dans la qualité de la dé-
pense ; un accent sera mis sur l’agriculture, sur les

activités sportives en plus de la coupe d’Afrique des Nations 2019. 

Cette session parlementaire aurait dû  avoir lieu il y a quelques se-
maines déjà. Malheureusement, le Gouvernement semble vouloir soit
passer, soit il est sous le Diktat du Fonds monétaire international (Fmi),

donc ne pouvait pas présenter son projet de loi des finances avant cette
date ; ou alors le gouvernement semble embarrassé par la situation finan-
cière de notre pays.Le discours du Premier Ministre devrait être au terme
de la Loi portant régime financier de l’Etat un moment d’imprégnation
pour qu’on puisse étudier le projet de finances en deux phases tel prévu
et stipulé dans la loi portant régime financier de l’Etat. Je vois que la
façon dont cela est présenté aujourd’hui, nous ne pouvons pas suivre
ce format.Cela veut également dire que soit le gouvernement n’est
pas prêt, soit qu’il a des difficultés à être à la hauteur que lui-même

a imposée à ce Parlement, et que le Président a adoptéeJe suis inquiet par rap-
port au budget 2019, pas parce qu’il y a des point qui pourraient être en déphasage avec la

politique du Gouvernement, mais plutôt parce qu’il y a un processus qui doit être mis en place pour faire
en sorte que les députés puissent faire leur travail. Malheureusement, lorsque cela est rendu comme
tel, on se prépare à bâcler un travail une fois de plus. 

Joshua Osih, Sdf

« Le gouvernement semble embarrassé
par la situation financière de notre pays »

Iwish to see into the budget details and see the specific pro-jects like the ring road, ring road that we have been hearing
before I was born, I have been in parliament, my parents have

been in parliament and I am surprised we are still talking about
ring road. This ring road has been part and parcel of  the se-
ries of  projects the Prime Minister has elaborated in the pre-
sentation which is wonderful particularly in my division,
Donga Mantung.
About the judicial system, I want to say it is a wonderful
idea that is being considered after pressure which has de-
generated to the present situation in the Northwest and
southwest regions. If  government is talking about it signi-

fies she is listening to the people.

Abeh Michael Ndra, CPDM MP, Donga Mantung

« If government talks about the judicial system
it means she is listening to the people »
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Nomination dans les universités d’Etat
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S
elon le rapport sur
la politique moné-
taire que vient de
publier la Banque
centrale (BEAC)

commune aux six Etats de la
Cemac, l’encours moyen d’in-
jection mensuelle des liquidi-
tés dans le système bancaire
de la sous-région est revenu à
254,5 milliards FCFA en sep-
tembre 2018 contre 284,5 mil-
liards au 30 juin 2018.
La BEAC n’explique pas la ré-
duction de ces injections de li-
quidités à pratiquement 30
milliards FCFA entre juin et
septembre 2018, mais elle pré-
sente tout de même la situation
par pays, des encours moyens
mensuels des avances de la
Banque centrale.
Il en ressort que le Cameroun
a pu bénéficier de 36,1 mil-

liards en septembre 2018
contre 27,3 milliards FCFA en
juin 2018, avec un pic de 46
milliards au mois de juillet. La
Centrafrique, elle, s’en tire
avec seulement 30 millions en
septembre contre 43 millions
FCFA en juin. Le Congo a béné-
ficié de liquidités à hauteur de
52 milliards en juin contre 37,4
milliards en septembre, avec
un montant maximum de 57,3
milliards FCFA en juillet.
Le Gabon, quant à lui, a récolté
27,5 milliards en septembre
contre 19,7 milliards FCFA en
juin. La Guinée équatoriale est
adjudicatrice de 96,3 milliards
en septembre contre 147,6 mil-
liards FCFA en juin.Le Tchad a
reçu 57 milliards en septembre
contre 38 milliards FCFA en
juin 2018.

Oscar Onana

Cemac

L’essentiel des concours de la Banque centrale au système bancaire de la Cemac (Cameroun, Centrafrique,
Congo, Gabon, Guinée équatoriale, et Tchad) concerne l’opération d’injection de liquidités, décidée fin 2017.

La BEAC a réduit l’injection mensuelle de 
liquidités dans les banques à 254 milliards FCFA

Africa Industrialization Day: The industrialization
process in Cameroon on a good footing

A
s Cameroon
joined the rest
of  the conti-
nent this week
to commemo-

rate the 29th edition of  the
African Industrialization
Day (AID) under the theme:
Promoting regional value
chain in Africa: A pathway
for accelerating Africa’s
structural transformation,
industrialization and phar-
maceutical production”,
the government is leaving
no stone unturned to en-
sure Cameroon becomes
an industrial stronghold by
2035.
The 2017 industrialization
plan in Cameroon was un-
veiled on Tuesday by the
Minister of  Mines, Indus-
tries and Technological
Development, Ernest
Ngwaboubou during the
ceremony to mark the 29th
AID in Yaounde to pave the
way to this process.
Putting in mind this 2017
plan, Government projects
an increase in Cameroon’s
Gross Domestic Product
(GDP) from 13%-24% by
2035 though a number of
obstacles that hinder this
industrialization process

have often been highligh-
ted by experts. Some of
these hindrances we were
told include; bad gover-
nance, smuggling, high
cost of  labour and capital
and high taxes but still the
industrialization process in

the country has been ran-
ked second after the ter-
tiary sector.
To solve these challenges,
the 2017 industrialization
plan is gradually being im-
plemented. It is expected
to jump-start key indus-

tries including; Wood pro-
cessing, Agro-industry,
Building and public works,
mining and Oil refinery,
textile, Energy and water
etc.
It should be noted that the
AID was adopted by the UN

General Assembly on 20th
November 1989 and it
serves as an opportunity to
discuss the challenges
faced by African countries
in the industrialization pro-
cess.

Amos Muang Nsah

An industry.
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Fiscalité

Dans le cadre du projet de loi de finances 2019 en examen au parlement depuis le 16 novembre der-
nier, l’on découvre que le fisc camerounais redéfinit l’impôt à prélever sur la commande publique.

Le fisc camerounais définit l’impôt à 
prélever sur la commande publique en 2019

A
insi, il est envi-
sagé de préle-
ver un impôt de
7% pour les
«bons de com-

mande publique» définis
comme les marchés et
commandes publics d'un
montant inférieur à 5 mil-
lions FCFA payés sur le
budget de l’Etat, des collec-
tivités territoriales décen-
tralisées et des
établissements publics.
Cela, quelle qu’en soit la
source de financement.
Le fisc veut également im-
poser un pourcentage de
5% pour les «lettres com-
mandes» définies comme
les marchés et commandes
publics d'un montant égal
ou supérieur à 5 millions et
inférieur à 50 millions FCFA,
payés sur le budget de
l’Etat, des collectivités ter-
ritoriales décentralisées et
des établissements publics.
L’impôt d'un pourcentage
de 3% devrait être perçu
par le fisc pour les «mar-
chés publics» définis

comme les commandes pu-
bliques d'un montant égal

ou supérieur à 50 millions
FCFA, payé sur le budget de

l’Etat, des collectivités ter-
ritoriales décentralisées et

des établissements publics.
Oscar Onana

TIC

Si les instances parlementaires n’amendent pas le projet de Loi de finances 2019 soumis par le gouvernement,
depuis le 16 novembre, il est fort probable que des taxes soient appliquées à certains logiciels, l’année prochaine.

L’Etat du Cameroun veut taxer les logiciels importés par 
téléchargement pour les téléphones et les tablettes électroniques

«
Le télécharge-
ment pour les té-
léphones ainsi
que les tablettes
électroniques

ou numériques, des appli-
cations informatiques pro-
duites hors du territoire
douanier, destinées à leur
propre fonctionnement ou
exploitation, sont soumis
au paiement des droits et
taxes au taux unique for-
faitaire de 200 FCFA par
application », peut-on lire
dans le projet de texte que
le gouvernement a soumis
aux parlementaires.
Toujours, selon ce texte,
ce prélèvement effectué
au terme du télécharge-
ment de l’application sera
reversé mensuellement

par l’opérateur de télépho-
nie concerné au service
des douanes compétent.
Les applications téléchar-
gées dans le cadre des
franchises prévues par
l’article 276 du code des
douanes Cemac et ses
textes d’application ne
sont pas soumises à ce
prélèvement. Ces fran-
chises concernent, entre
autres, les envois excep-
tionnels dépourvus de tout
caractère commercial, les
matériels et produits four-
nis gratuitement aux Etats
membres par les Etats
étrangers ou des orga-
nismes internationaux,
etc.

O.O Des téléphones
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M
a r t i n e
mère de 04
e n f a n t s ,
est ven-
deuse de

friperie au marché Acacia
à Yaoundé. Assise der-
rière sa marchandise, la
mère d’enfant tousse,
mais a également des
écoulements nasaux. « Je
suis grippée depuis 03
jours », nous confie-t-elle.
Elle ajoute que, après
elle, tous les membres de
sa famille ont aussi
contracté la grippe. «
Nous consommons le gin-
gembre et le citron tous

les matins et soirs », nous
dit-elle.
D’un autre côté, Ce sont
les employés d’une so-
ciété de la place, qui sont
tous atteint de la grippe. «
Notre collègue a com-
mencé le premier, puis, il
nous a tous contaminés »,
rapporte l’un d’eux.
En effet, depuis plusieurs
jours, pas un pas sans
rencontrer une personne
grippée. « C’est une véri-
table sale maladie. Elle
paralyse au point où la
personne malade ne peut
plus être productive », se
plaint un autre malade de

la grippe.
La grippe est une infec-
tion virale qui touche prin-
cipalement le nez, la
gorge, les bronches, et
éventuellement les pou-
mons. L’infection dure en
général une semaine en-
viron et se caractérise
par l’apparition brutale
d’une forte fièvre, des cé-
phalées, un mauvais état
général, une toux sèche,
une gorge irritée et une
rhinite. Le virus se trans-
met facilement d’une per-
sonne à l’autre par
l’intermédiaire des micro-
gouttelettes et des parti-

cules excrétées par les
sujets infectés, lorsqu’ils
toussent ou éternuent. La
grippe tend à se propager
rapidement en épidémies
saisonnières. La plupart
des sujets atteints guéris-
sent en une ou deux se-
maines sans traitement
médical.
De l’avis des spécialistes,
les personnes ayant une
grippe doivent boire
beaucoup d’eau et se re-
poser. Les médicaments
antiviraux peuvent ré-
duire les complications
sévères et la mortalité,
bien que les virus grip-

paux puissent développer
des résistances. Ils sont
particulièrement impor-
tants pour les groupes à
haut risque. Dans l’idéal,
il faut administrer tôt ces
médicaments (dans les 48
heures suivant l’appari-
tion des symptômes). Les
antibiotiques ne sont pas
efficaces contre les virus
grippaux.
Pour l’OMS, le meilleur
moyen pour éviter d’attra-
per la grippe est de se
faire vacciner tous les
ans.

Rosette Ombessack

Figuil

Henri Nicolas Owono Mbarga, sous-préfet de l’arrondissement, a lancé le 20 Novembre
dernier  la caravane d’appropriation de l’émergence du  Cameroun par les populations
de l’arrondissement de Figuil et la  rétrocession des ouvrages construits et réhabilités.

Le sous-préfet de Figuil  réhabilite la 
sous-préfecture et sa résidence sur fonds propres

D
eux mois,
après sa
nomination
à la tête de
l’arrondis-

sement de Figuil dans la
région du Nord, Henri
Nicolas Owono Mbarga,
sous-préfet de l’arron-
dissement, est préoc-
cupé  par le
développement de son
unité de Commande-
ment.  L’esplanade de la
sous-préfecture de Fi-
guil a abrité  le mardi le
20 novembre 2018, la
cérémonie de lance-
ment de la caravane
d’appropriation de
l’émergence du Came-
roun par les populations
de l’arrondissement de
Figuil et la rétrocession
des ouvrages construits
et réhabilités par les
soins du sous-préfet. Le
sous-préfet de cet ar-
rondissement, situé à
près de 100km de la ville
de  Garoua  sur la route
Garoua-Maroua  vient
de faire bénéficier à la

sous-préfecture, sa rési-
dence et quelques voies
routières de son unité
de commandement de
nouveaux cadres de tra-
vail. 

Singai, maire de la com-
mune de Figuil, voit en
cet acte du sous-préfet
une interpellation pour
le développement de
l’arrondissement de Fi-

guil. Henri Nicolas
Owono Mbarga, pense
qu’aucune localité du
pays ne peut prétendre
au développement tant
que le concept lancé

par le chef  de l’Etat de
faire du Cameroun, un
pays émergent à l’hori-
zon 2035 n’est pas ap-
proprié.

Félix Swaboka

Pendant la cérémonie

Santé

Depuis plusieurs jours, certains habitants de la capitale politique sont paralysés par le virus de la grippe.

La grippe fait des ravages à Yaoundé
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Mayo-Oulo 

Au lendemain de la bastonnade infligée au surveillant général du lycée bilingue de
Mayo-Oulo par le commandant de brigade et son épouse, le collectif des enseignants
exigent le limogeage du commandant de brigade de cette localité.

Les enseignants exigent le départ
du commandant de brigade

C
e n’est plus un se-
cret pour per-
sonne, la brigade
de  Gendarmerie
de Mayo Oulo a

été envahie par les élèves du
lycée Bilingue de Mayo Oulole
20 novembre dernier  pour ven-
ger leur Surveillant général,
violenté par le Commandant de
brigade et sa femme.  Les
élèves ont envahi  la mi-journée
du 20 novembre 2018 la Bri-
gade de Gendarmerie de la lo-
calité pour en découdre avec le
Commandant qui, après avoir
copieusement tabassé leur
surveillant général, s’y est ré-
fugié. Pris de colère, les élèves
ont déserté les classes pour
réclamer " la justice ". Pour
cause, leur surveillant général
a été blessé dans l’enceinte de
l’établissement par le Com-
mandant, en compagnie de sa
femme. Ceux-ci reprochaient à
l’encadreur d’avoir puni leur
fille. Malgré l’intervention du
Commandant de Compagnie,

du Commissaire spécial et du
Délégué départemental de
l'Enseignement secondaire du
Mayo-Louti  qui se sont rendus
au lycée pour essayer de trou-
ver une solution au problème,
les élèves n’en ont pas dé-
mordu de sitôt. 
Dans la matinée du 21 Novem-
bre 2018,les enseignants de ce
lycée, ont à leur tour entamé
un mouvement de contestation
pour exiger le départ du Com-
mandant de Brigade. Pour faire
pression sur les autorités ad-
ministratives, ils mena-
centd’observer une cessation
de travail et d’exclure tous les
enfants du Commandant de
Brigade  du lycée si leur reven-
dication n’est pas prise en
compte.  Le collectif  des ensei-
gnants du secondaire de l'ar-
rondissement de Mayo-Oulo, a
organisé une concertation de
crise pour statuer sur cet acte
ignominieux de trop du com-
mandant de Brigade. Au cours
de cette réunion, ils ont dé-

ploré la maltraitance, le mé-
pris, l'injustice et les abus dont
ils sont victimes, en passant
notamment par l'incarcération
en décembre 2017 de l'ensei-
gnement de SVT Daouda AB-
DOULAYE sans l'avoir entendu,
et surtout, cette bastonnade

du Surveillant Général. Après
cette concertation, ils ont dé-
cidé ce qui suit: L’exclusion dé-
finitive de tous les enfants du
commandant de Brigade du
lycée Bilingue de Mayo-Oulo ;
la mutation immédiate du com-
mandant de Brigade ; l’arrêt

des cours jusqu'à la mutation
du commandant de Brigade ;
la poursuite judiciaire du com-
mandant de Brigade par le col-
lectif  des enseignants du
secondaire du Mayo-Oulo.

Félix Swaboka

Des élèves en salle

Cameroun

Cette question a tout son pesant d’or, au regard de la situation qui sévit
en ce moment dans l’arrondissement du Mayo-Oulo dans le Nord du pays.

Les hommes en tenue sont-ils au-dessus de la loi ?

U
ne fois de trop,
une bavure d’un
homme en tenue.
Cette fois-ci,
c’est un com-

mandant de brigade celui de
l’arrondissement du Mayo-
Oulo, région du Nord, qui a
dicté sa loi. En compagnie de
son épouse, l’homme du main-
tien de l’ordre est allé tabas-
ser le surveillant général du
lycée bilingue dudit arrondis-
sement, en la personne de Da-
waiMadi Théodore.
C’est un énième acte barbare
de la part d’une personne de
maintien de l’ordre, qui
choque l’opinion public. Du
coup, d’aucuns se demandent
si les hommes en tenue sont
au-dessus de la loi au Came-
roun. En effet, de l’avis des
camerounais, les hommes en
tenue sont là uniquement pour
faire respecter la loi. Malheu-
reusement dans la pratique,
c’est tout le contraire. Car,
certains hommes en tenue
sont reconnus comme étant
des personnes qui abusent de

leur pouvoir. On a encore en
mémoire ce taximan qui, au
quartier Ngousso à Yaoundé,
avait été bastonné à mort par
des gendarmes, sous le pré-
texte qu’il avait mal garé son
véhicule. Et les exemples sont
légion.
Pour le cas du surveillant gé-
néral du lycée bilingue du
Mayo-Oulo, le corps ensei-
gnant, ainsi que les élèves ne
sont pas restés insensibles à
la situation. C’est ainsi que les
élèves ont encerclé mardi der-
nier la brigade de cet arron-
dissement, pour en découdre
avec le commandant et son
épouse. Ces derniers se sont
réfugiés à la brigade.
De l’autre côté, c’est le collec-
tif  des enseignants du secon-
daire de l’arrondissement de
Mayo-Oulo, 81 enseignants au
total, qui a organisé une
concertation de crise pour
statuer sur cet acte inhumain
de trop. Au cours de cette réu-
nion, ils ont déploré  la mal-
traitance, le mépris, l’injustice
et les abus dont ils sont vic-

times. Après cette concerta-
tion, ils ont décidé de l’exclu-
sion définitive de tous les
enfants du commandant de
brigade. Ils ont également pris

la décision de cesser les
cours, jusqu’à la mutation du
commandant de brigade.
Sans oublier qu’une poursuite
judiciaire soit faite en son en-

contre par le collectif  des en-
seignants du secondaire du
Mayo-Oulo.

Rosette Ombessack

Le commandant de brigade du Mayo-Oulo.
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A
fter a 2-1 defeat
of  Mali, the Lio-
nesses are top of
the group A with
six points which

has earned them a spot in the
semis though with a match left
against hosts, Ghana.
The Cameroonians were
quick to see off  their North
African counterparts who had
not scored a goal in two
matches and obtaining zero
shot on target at the Accra
Sports Stadium.
With no player on either side
booked, Gabrielle Onguene,
who is the woman of  the
match, utilised one of  the
team’s many chances, finding
the back of  the net 13 minutes
after kick-off.
Team mate, Gaelle Engana-
mouit, made a double for the
West Africans in the 54th mi-
nute and in quick succession,
Ajara Nchout sealed the
team’s victory with a beautiful
strike six minutes later.
It is the second goal for
Nchout in the tournament
after her first against Mali.

Meanwhile, Cameroon will
take on Ghana, which has
three points from two

matches on Friday, while Al-
geria will be up against Mali
same day.

The eight-team event which
began on Saturday will see
top three teams feature in the

women’s World Cup in France
in 2019.

Amos Muang Nsah

T
he indomitable
lions once
more suffered
another defeat,
this time from

Brazil as they were bea-
ten one goal to nil on
Tuesday at the Milton
Keynes Stadium. This is
the second consecutive
defeat of  the lions. We re-
member they were white-
washed in an AFCON
qualifier match five days
ago by Morocco 2-nil.
Paris St-Germain forward
Neymar played for only
six minutes as he suffered
an adductor muscle injury
while taking a shot and
was replaced by Ever-
ton's Richarlison. The
29,669 fans at Stadium
MK cheered loudly when
Neymar came out to
warm-up, but were
equally displeased when
he hobbled off.
The last time the teams
met was during the group
stage of  the 2014 World
Cup when Brazil won 4-1

in Brasilia with a Neymar
double. Brazil has won all

four friendlies since the
2018 World Cup in Russia,

against the United States,
El Salvador, Saudi Arabia

and Argentina.
Amos Muang Nsah

Cameroon-Algeria AWCON 2018.

Cameroon suffers another defeat from
Brazil in Milton Keynes Stadium London

The Indomitable Lionesses of Cameroon have qualified for the 
semi-final of the 2018 African Women Cup of Nations (AWCON)
after a 3-0 win over Algeria in their second Group A game on Tuesday

Cameroon- Brazil friendly.


