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Cette formation de haut niveau, issue de l’Académie
des Sciences de Management de Paris, est
une grande première en Afrique Centrale.
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Le préfet Maliki Oumara 
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« vive l’école »Paul Biya promet 

une plus large 
autonomie des régions
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Jean Marie Ngah Koumda hails
supporters of CPDM for 
voting Paul Biya

Presidential election 2018

L’intégralité de son discours..
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En sus de ces personnes kidnappées, on note aussi l’enlèvement d’un sous-préfet.*

Durant son discours, le président de la République a fixé le cap définitif
de sa gestion de la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.
.
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Prestation de serment de Paul Biya

Hier, 06 Novembre 2018, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun
(Mrc) a été contraint de regagner sa résidence qu’il n’a pas voulu rejoindre.

Maurice Kamto en  « résidence surveillée »

E
n effet, aux envi-
rons de 11
heures, l’oppo-
sant qui venait
de manifester

son indignation au lieudit
Rond-point Nlongkak a, à
sa manière, « prêté ser-
ment » devant une foule ac-
quise à sa cause. Il a
déclaré à gorge déployée
qu’il a été élu et qu’il n’est
pas question pour lui d’ac-
céder au pouvoir en mar-
chant sur le sang des
Camerounais. Aux côtés de
l’association camerounaise
pour le changement des
mentalités (ACMA), le prési-
dent du Mrc a réussi à ef-
fectuer « sa prestation de
serment » au lieudit Rond-
point Nlongkak.
Sauf  que c’est dans la fou-
lée de cette célébration
d’un autre genre que le dis-
positif  sécuritaire déployé
précisément à cet endroit,
est intervenu. Maurice
Kamto s’est retrouvé cerné
par des gendarmes et des
policiers du groupement

spécial opérationnel (Gso)
qui a ont été mis en place
afin que le sacre du prési-
dent Biya se passe sans
anicroche. Un hélicoptère a
même balayé le ciel au-des-
sus de la tête de l’opposant
et de ses partisans. Mau-
rice Kamto s’est retrouvé
coincé dans son véhicule.
Impuissant, le président du
Mrc a vu certains de ses
lieutenants et autres ses
militants être arrêtés, se
faire conduire à la direction
de la police judiciaire.
Au final, dans l’après-midi,
le bras de fer animé égale-
ment au centimètre près
par le Pr Alain Fogue, s’est
terminé. Maurice a été
conduit chez lui par près de
cinq véhicules des forces
de sécurité. Et c’est devant
le domicile du président
Kamto que les choses ont
pris un autre tournant.
Celui-ci a refusé d’entrer
chez lui au motif  qu’aucun
document légal, produit en
ce jour déclaré férié, n’a of-
ficiellement été émis par

l’autorité administrative.
Quand nous allions sous
presse, le dispositif  de rési-
dence surveillée avait été
levé.

A titre de rappel, Maurice
Kamto avait déjà annoncé
cette initiative. Au lende-
main de l’élection du 07 Oc-
tobre 2018, l’opposant avait

déclaré qu’il a marqué le
pénalty et qu’il ne laissera
pas son élection être volée. 

Hervé Ndombong

Maurice Kamto devant son domicile à Ngousso, Yaoundé

Facilités élargies de crédits

La délégation a rencontré  les autorités camerounaises à cet effet.

Le Fmi est au Cameroun
pour la troisième phase

D
ans le cadre du
soutien des ré-
formes du Ca-
meroun, les
responsables

du Fonds monétaire inter-
nationale sont au Came-
roun. Ils sont venus pour
conclure la troisième revue
de facilités élargies de cré-
dits.
Cet effort est fourni depuis
2016 pour restaurer les
équilibres macroécono-
miques surtout pour les
pays de la Communauté
économique et monétaire
de l’Afrique centrale
(Cemac). D’autant plus que
la sous-région traverse des
moments difficiles.
Au premier regard, des pro-
grès ont été constatés dans
cette mobilisation conjointe
au regard de la reconstitu-
tion des réserve de change,
des améliorations au ni-
veau du taux d’endette-

ment, selon les responsa-
bles du Fmi.
Au cours de son périple, les
discussions techniques
n’ont pas encore été abor-
dées en ce qui concerne les
projets majeurs. Par contre,
le budget 2018 a été au
menu des échanges avec le
gouvernement camerou-
nais.
Ce que l’on sait de cette
mission, c’est que l’exécu-
tion du budget se déroule
comme prévu, selon la dé-
légation du Fmi.
Au demeurant, l’institution
de Brettons Wods attend du
Cameroun un échange et
un dialogue fructueux sur
les objectifs du Gouverne-
ment et les moyens de les
atteindre et ce qui peut être
fait afin de maintenir la sta-
bilité macroéconomique de
la sous-région Afrique cen-
trale.

Hervé Ndombong Le climat des affaires préoccupe le Fmi
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Hon Jean Marie Ngah Koumda takes the message of
thanks to the Supporters of the Cameroon People’s
Democratic Movement for voting Paul Biya 

S
upporters of
the CPDM for
Mfoundi 2 came
out in their
numbers this

Monday November 5, 2018
at the Old motor park, Mo-
kolo, to welcome Honora-
ble Jean Marie Koumda a
few weeks after the 2018
presidential election.
According to the devoted
Member of  Parliament,
Treasurer of  Mfoundi 2
CPDM section and busi-
nessman, the aim of  his
visit was to come back and
thank the supporters of
the party at the base for
haven chosen Paul Biya as
the rightful person to pilot
the affairs of  the country
for the next 7years. “I came
to thank the party suppor-
ters for massive vote of
Paul Biya. There is nothing
special, just a significant
thank you and to urge the
supporters that we need to
continue together suppor-
ting the man of  the new
deal which is the good
thing to do. I did not want
people to go about saying
that we voted, did we see
you people again? No, that
is not my wish”, the MP told
reporters. He and his team
then distributed party gad-

gets to the 26 heads of  the
party in Mfoundi 2 as a way
to encourage them to do
same in forthcoming elec-
tions.
He went ahead to say that
he chose to be the first

among his collects to
come back and thank the
population of  Mfoundi 2 for
trusting Paul Biya. He ex-
pressed satisfaction that
his efforts alongside the
party supporters have

contributed to the victory
of  the man of  “the force of
experience”. It is within
this context that the MP
called on the supporters to
come out massively today
November 5, 2018 at the

Tsinga D.O’s roundabout to
cheer Paul Biya as he goes
to take over service offi-
cially at the National As-
sembly.

By Amos Muang Nsah

Hon Jean Marie Koumda talking to party supporters

Buea

C’est une initiative de la communauté urbaine de cette ville. 

Recensement des déplacés
de la crise anglophone

L
e gouverneur du Sud-
Ouest, Okalia Bilai,
l’avait fait au préalable.
La communauté ur-
baine de Buea est éga-

lement montée au créneau pour
la prise en charge des déplacés
de la crise anglophone. Patrick
Ekema, le délégué du gouverne-
ment, a demandé à tous les dé-
placés de regagner leurs
domiciles, afin de bénéficier du
plan d’urgence humanitaire initié
par le président de la République. 
Les intéressés devraient tout
d’abord se rendre à la mairie
pour s’enregistrer sur une liste
spéciale. Après le recensement,
la mairie procèdera à la distribu-
tion des nécessités.

K.J.
Des déplacés.
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Nord-Ouest

80 élèves ont été enlevés à Bamenda. 

Bring back our students

E
nviron 80 per-
sonnes, en majo-
rité des écoliers,
ont été enlevées
à Bamenda dans

le Nord-Ouest. On ignore
pour l'heure qui est à l'ori-
gine de cet enlèvement,
survenu dans la région an-
glophone du Cameroun, où
des séparatistes sont en
lutte pour obtenir l'avène-
ment d'un Etat séparé,
l'"Ambazonie." "Au total, 81
personnes ont été kidnap-
pées, dont le principal (de
l'école). Elles ont été emme-
nées dans la brousse". Des
élèves de PssNkwen.
Dans une vidéo de plus de 5
minutes, diffusée sur les ré-
seaux sociaux depuis hier
soir, on y voit des élèves re-
groupés dans une sorte de
maison en terre battue. L’un
d’eux explique qu’il a été
kidnappé par les « Amba
boys », tandis qu’un autre
déclare qu’il ne sait pas où
leurs ravisseurs les ont
amenés. Des élèves de form
5, qui tiennent, les uns
après les autres, pratique-
ment le même discours,
comme s’il leur a été indi-
qué ce qu’ils doivent dire. Il
leur également demandé
par l’un des ravisseurs dont
le visage est dévoilé à la fin

de la vidéo, s’ils veulent tou-
jours aller à l’école, et on
entend les élèves répondre
en chœur : « non. Ce, parce
que la crise se poursuit». Ils
disent aussi avoir repris
l’école depuis deux se-
maines, après que le provi-
seur a appelé leurs parents

pour les pousser à renvoyer
les enfants à l’école. Ils di-
sent vouloir rentrer chez
eux. 
Les séparatistes anglo-
phones ont imposé des cou-
vre-feux et fermé des écoles
dans le cadre de leurs ac-
tions contre le gouverne-

ment francophone came-
rounais. Le mouvement a
gagné en ampleur l'an der-
nier après la répression
exercée par le pouvoir
contre des manifestations
pacifiques. Nombre de per-
sonnes ont fui Bamenda et
d'autres zones pour trouver

refuge dans la partie fran-
cophone du pays.
Notons que du côté des sé-
paratistes, à travers des
posts publiés sur les ré-
seaux sociaux, on nie être
mêlés à cet acte d’enlève-
ment.

Kami Jefferson

Les élèves et l’un des ravisseurs

T
he North West
region in the
past few days
has been the
epicenter of  kid-

nappings, killings and bur-
ning of  houses and other
properties. Information ga-
thered revealed that tens
of  students of  Presbyte-
rian secondary School
(PSS) Bamenda, Mezam
Division of  the North West
region have been kidnap-
ped by suspected separa-
tist fighters earlier on
Monday November 5, 2018
alongside the principal.
The information has been
confirmed by local admi-
nistrative authorities and
the head of  communica-
tions at the Ministry of  De-
fence, Colonel Didier

Badjeck on his facebook
page. The kidnapping of
these children comes after
some of  these separatists
have been calling and
threatening parents for a
total halt of  schools in the
Anglophone regions.
Else where in Bui Division,
it has been reported that
the Divisional Officer for
Noni, has been kidnapped
still by the Ambazonian
fighters. This brings the
number of  D.Os to two kid-
napped in the North West
region since the beginning
of  the crisis.
Another sad incident re-
corded in this region is the
burning down of  part of
the palace of  Bangolan in
Ngoketunjia Division. It is
believed that some of  the

security officers who were
guarding the palace have
been killed and property
looted.

It is the wish of  every Ca-
meroonian that as Paul
Biya takes up another
mandate, that this crisis

should be laid to rest so as
to ease the suffering of  the
people.
By Amos Muang Nsah

Divisional Officer for Noni and Bangolan
Fon’s Palace set ablaze in recent days
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Prestation de serment

Le président Biya a fait des promesses dans ce sens hier.

L’autonomie comme solution à la crise anglophone

L
a communauté
internationale
urge le prési-
dent de la Ré-
publique à

apporter des solutions
concrètes à la crise qui
sévit dans le Nord-Ouest
et le Sud-Ouest. Selon un
article publié sur Rfi, Em-
manuel Macron, le prési-
dent français, aurait
tardé à envoyer ses félici-
tations à son homologue
camerounais à cause de
cette question. De même,
le département d’Etat,
dans sa lettre de félicita-
tions au peuple camerou-
nais au lendemain de la
présidentielle, a souhaité
que la crise anglophone
puisse se résoudre.
Ainsi, dans son discours
suite à sa prestation de
serment qui a eu lieu hier
à l’assemblée nationale,
Paul Biya a fait des pro-
messes sur le sujet. « Un
bon nombre de réponses
à ces préoccupations et
à ces aspirations sera ap-
porté dans le cadre de
l’accélération du proces-
sus de décentralisation
en cours », a-t-il déclaré.
D’abord, pour Paul Biya,
pas de changement de
disque. En outre, même
s’il existe un flou sur le
calendrier, pour la pre-
mière fois, le président
camerounais a semblé
pressé d’en finir : « Dans

les meilleurs délais pos-
sibles, des mesures se-
ront prises pour élargir le
champ de compétences
des collectivités territo-
riales afin de leur donner
les moyens d’une plus
grande autonomie ». 
Voilà ce que Paul Biya
met sur la table : une plus
large autonomie. Rien de
nouveau, puisque la dé-
centralisation qui devrait
aboutir à cette autono-
mie a été prévue par la
constitution, et Paul Biya
s’y est toujours agrippé.
Or, pour les plus modé-
rés des anglophones, le

fédéralisme est la solu-
tion. Paul Biya dit non. Ce
sera la décentralisation
ou rien du tout. Raison
pour laquelle, pour lui, « Il
ne fait l’ombre d’aucun
doute que le destin de
nos compatriotes du
Nord-Ouest et du Sud-
Ouest s’inscrit dans le
cadre de notre Répu-
blique ».
A travers cela, l’homme
du 06 novembre estime
qu’il a « l’intime convic-
tion que l’écrasante ma-
jorité de nos
compatriotes des deux
régions concernées aspi-

rent à retrouver rapide-
ment la paix au sein de la
communauté nationale. »
D’ailleurs, dans son dis-
cours, le président qui
vient de se lancer dans
un nouveau septennat, a
mis en garde les séces-
sionnistes : « A ces entre-
preneurs de guerre, qui
mettent à mal notre unité
nationale et prônent la
sécession, il faut qu’ils
sachent qu’ils se heurte-
ront non seulement à la ri-
gueur de la loi, mais aussi
à la détermination de nos
forces de défense et de
sécurité. Je leur lance un

appel à déposer les
armes et à retrouver le
droit chemin. J’en appelle
tout particulièrement aux
jeunes qui se sont laissé
entraîner dans une aven-
ture sans lendemain ».
Une façon pour le prési-
dent de manier le bâton
et la carotte. Seulement,
est-ce que le fait de pro-
mettre une plus large au-
tonomie des régions
suffira à ramener la paix
dans un contexte où les
velléités sécessionnistes
ont pignon sur rue ? On
ne demande qu’à le voir.

Kami Jefferson

Discours d’investitur de S.E. Paul BIYA

“
I would like to be
remembered as
someone who
brought demo-
cracy to Came-

roon”, this is the excerpt
of  one of  Paul Biya’s
speeches cited by the
Speaker of  the National
Assembly Cavaye Yeguie
Djibril as he commissio-
ned the president-elect
Paul Biya for another 7
year mandate yesterday
November 6, 2018. Paul
Biya in the early 90s du-

ring the advent of  multi-
party politics used this
statement and still re-
peated it in 2008. To fur-
ther buttress his point,
the speaker said the
presence of  Hon Joshua
Osih, one of  the candi-
dates of  the October 7
presidential election is a
clear indication that he
has accepted the ver-
dict of  the polls and that
the country’s demo-
cracy is on the right
path.

Despite the efforts
made by the Head of
state in the past man-
date, the Speaker said
much needs to be done
to achieve prosperity
and this can only be
gotten if  the National
Assembly and Came-
roonians accompany
Paul Biya in his 2035 vi-
sion of  an emerging
country. It is through
being an emerging
country that prosperity
could be attained, he

said. “With you, Came-
roon is heading to-
wards prosperity. You
are a president that as-
sures, assembles and
when you promise, you
realize”, Cavaye Yeguie
Djibril added.
In an unusual speech
delivered in the two of-
ficial languages, the
Speaker of  the Lower
House in the presence
of  the President of  the
Constitutional Council,
first Vice President of

the Senate, President
of  the Supreme Court,
government Ministers,
Diplomatic Corps and
religious leaders poin-
ted out the fact that the
turn out to witness the
swearing in ceremony
is a clear indication that
Cameroonians, no mat-
ter their social back-
ground, religion,
ethnicity and political
inclination is behind
Paul Biya.

By Amos Muang Nsah

He made the declaration during his speech at the swearing in ceremony of the Head of State.

Speaker of National Assembly hails Paul Biya for instituting 
democracy in Cameroon but say prosperity is still lagging behind



6 POLITICS/POLITIQUE

Quotidien Emergence N°1340 du Mercredi 07 Novembre 2018

Qu’il me soit tout d’abord permis de remercier Mon-
sieur le Président de l’Assemblée Nationale pour
ses paroles de bienvenue et ses encouragements

au début de ce nouveau mandat.
Je  tiens à exprimer une fois encore devant vous ma re-
connaissance au peuple camerounais de m’avoir renou-
velé sa confiance. Celle-ci sera pour moi un soutien
indispensable dans l’exercice des hautes responsabilités
que j’aurai à assumer au cours des prochaines années.
Le serment que je viens de prêter « devant le peuple »,
selon les termes de l’article 7 de notre Constitution, en
présence de ses représentants, revêt une haute valeur
symbolique à un double titre :
-     il implique une fidélité absolue aux institutions de la
République, à laquelle je ne saurais déroger ;
-     il a d’autre part valeur d’engagement personnel irré-
vocable à se conformer aux obligations qui sont celles du
Chef  de l’Etat, telles qu’elles sont définies par notre loi
fondamentale.
Comme par le passé, ce sont ces principes qui guideront
mon action au service du peuple camerounais au cours
du septennat des « Grandes Opportunités » qui s’ouvre
aujourd’hui.

Mesdames, Messieurs,
Avant d’en évoquer les perspectives, je souhaiterais que
nous jetions ensemble un rapide regard en arrière, ce qui
nous permettra de faire le point sur la situation présente.
Le septennat qui vient de s’achever ne s’est pas écoulé
comme un « long fleuve tranquille ».
Au plan de la sécurité, nous avons d’abord été confron-
tés aux attaques répétées du groupe terroriste BokoHa-
ram, qui a semé la terreur et la désolation dans
l’extrême-nord de notre pays. Nous avons fait face, de
concert avec nos voisins et avec l’aide de nos parte-
naires traditionnels. Nos forces de défense et de sécu-
rité, auxquelles je tiens ici à rendre, à nouveau,
hommage, ont repoussé l’ennemi hors de nos frontières.
Aujourd’hui, la situation est stabilisée mais nous restons
vigilants et déterminés.
Par la suite, dans nos régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, des forces négatives ont cru pouvoir profiter  de
revendications d’ordre corporatiste pour essayer de
mettre en œuvre un projet de sécession. Il s’en est suivi
une succession d’actes de violence terroriste auxquels
le gouvernement a répondu en prenant des mesures né-
cessaires pour préserver l’ordre public, ainsi que la sé-
curité des citoyens et de leurs biens.
Il va sans dire que l’objectif  des sécessionnistes porte
atteinte à notre Constitution, qui consacre le caractère
« indivisible » de notre République.
En revanche, le désir maintes fois exprimé, de nos popu-
lations d’être mieux associées à la gestion de leurs af-
faires locales, nous a conduits à prendre des mesures
nécessaires pour accélérer le processus de décentrali-
sation.
Ces tâches prioritaires ne nous ont pas détournés de la
nécessité d’œuvrer à l’amélioration de notre économie,
affectée par les effets de la crise économique et finan-
cière mondiale, ainsi que par la baisse des cours des ma-
tières premières.
Dans ce but, nous avons poursuivi la mise en œuvre de
nos réformes structurelles et pris des mesures pour re-
dresser notre situation budgétaire. Notre « résilience» a
été saluée par le FMI avec lequel nous avons conclu, en
2017, un programme économique et financier appuyé
sur une « facilité élargie de crédit ». Nos efforts expli-
quent sans aucun doute le retour progressif  de notre
croissance.
Parallèlement, tout en veillant à la soutenabilité de notre
dette extérieure, nous avons donné une nouvelle impul-
sion à nos grands projets d’infrastructures concernant
la production d’énergie, la distribution d’eau potable et
la construction des routes. De nombreuses réalisations
en portent témoignage.
Malgré les difficultés de la conjoncture, de nombreux
chantiers ont été ouverts dans les domaines de la santé,
de l’éducation et des services sociaux. Il est indéniable
que sur ce plan, des avancées notables ont été réalisées.
Nous avons, par ailleurs, continué le parachèvement de
notre édifice institutionnel et démocratique, avec la mise
en place effective du Sénat et du Conseil Constitution-
nel.
Ainsi, contre vents et marées, nous avons maintenu notre
cap vers l’émergence.
Ce rapide bilan, qui est loin d’être exhaustif, montre bien
que notre pays est en pleine transformation et qu’il
avance résolument dans la voie du progrès.

Mesdames, Messieurs,
D’une façon générale, au cours du septennat qui s’an-
nonce, nous veillerons à consolider nos acquis, tout en
explorant les pistes nouvelles, nous permettant de saisir
toutes les opportunités d’un monde en constante évolu-
tion.
Dans cet esprit, il va de soi que nous allons poursuivre
nos réformes structurelles afin de renforcer notre équi-
libre budgétaire et de conforter la soutenabilité de notre
dette. Des finances saines sont en effet la condition de
l’attractivité d’une économie et, donc, de son aptitude à
accueillir les investissements.
A ce propos, je voudrais appeler votre attention sur les
changements qui sont en cours au niveau international
et qui ne manqueront pas d’avoir des répercussions sur
notre pays.
Les règles qui régissaient la mondialisation des
échanges depuis plusieurs décennies sont remises en
cause. Les tendances au protectionnisme, voire à l’iso-
lationnisme gagnent du terrain. Il y a là le risque clair
d’un effet déstabilisateur pour de nombreux pays, en
particulier pour ceux en développement comme le nôtre.
Nous allons de plus en plus subir les effets des change-
ments climatiques qui impacteront la vie de nos conci-
toyens, notamment ceux du monde rural.
Dans ce contexte, il me semble opportun de nous atta-
cher à développer les secteurs de notre économie qui
pourront réduire sensiblement nos importations de biens
et services. Cette politique présentera l’avantage de
nous permettre de rééquilibrer notre balance commer-
ciale chroniquement déficitaire.
Par ailleurs, nous allons réaliser une véritable « révolu-
tion agricole » en modernisant nos moyens de produc-
tion et en transformant davantage nos produits agricoles.
Cela devrait aller de pair avec la mise à disposition de
nouveaux équipements, magasins de stockage et routes
d’accès. Ainsi pourrait se conforter notre statut de gre-
nier de l’Afrique Centrale.
Une économie moderne ne saurait se concevoir sans
l’existence d’un secteur industriel performant. Nous dis-
posons d’un Plan Directeur d’Industrialisation qui définit
les contours et le contenu d’un projet d’envergure dans
ce domaine. Sa réalisation sera une des tâches priori-
taires du septennat.
L’industrie, comme l’agriculture, exigent un apport
d’énergie stable et suffisant. Nous avons entrepris des
efforts importants dans ce secteur depuis un certain
temps déjà. Les barrages et les centrales hydroélec-
triques que nous avons construits devraient nous per-
mettre, à plus ou moins brève échéance, de répondre
pleinement aux exigences de notre économie et aux
préoccupations de nos populations en la matière.
Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons
d’exploiter tous les sites et cours d’eau disponibles afin
de faire du Cameroun un grand producteur d’électricité
dans notre continent. Nous ne délaisserons pas pour au-
tant les zones rurales en les dotant progressivement de
centrales solaires.
De la même façon, nous continuerons à développer nos
infrastructures de transport (routes, ports, aéroports) au
bénéfice de notre économie, mais aussi pour faciliter les
communications avec nos voisins.
D’autre part, conscients que la finalité de la démocratie
est d’apporter au plus grand nombre des conditions de
vie aussi bonnes que possible et une véritable égalité des
chances, je persisterai à consacrer tous mes efforts 
- à favoriser la relance de la croissance économique,
créatrice d’emplois, notamment pour les jeunes, et sus-
ceptible d’améliorer le pouvoir d’achat ;
- à promouvoir le rôle des femmes dans notre société ;
- à faciliter l’intégration sociale des jeunes en dévelop-
pant encore davantage notre système éducatif, à tous les
niveaux, et en mettant l’accent sur la professionnalisa-
tion ;
- à lutter contre l’exclusion, notamment par une meilleure
protection des personnes vivant avec un handicap ;
- à améliorer l’accès aux services publics  de l’eau pota-
ble et de l’électricité ;
- à renforcer notre système de santé, en ouvrant de nou-
veaux hôpitaux et en finalisant un dispositif  de sécurité
sociale efficace ;
- à mettre en valeur une politique d’habitat social digne
de ce nom ;
- à valoriser notre patrimoine culturel ;
- et enfin à apporter au secteur sportif  le soutien qu’il
mérite, pour que les efforts que nous avons consentis
pour accueillir la CAN 2019 reçoivent leur juste récom-
pense.

Mesdames, Messieurs,
Les grands défis que nécessite l’accès à l’émergence de
notre économie, que j’ai rappelés, et les engagements
que j’ai pris pour améliorer la qualité de la vie des Came-
rounais, supposent en premier lieu que des conditions
adéquates de stabilité et de sécurité soient réunies. Je
puis vous donner l’assurance que je ferai en sorte que
ce soit le cas.
L’objectif  de l’émergence doit être érigé en grande
cause nationale qui mobilise l’ensemble de nos conci-
toyens afin de faire du Cameroun un pays moderne et so-
cialement avancé.
Les agents du service public, comme du secteur privé,
ont à cet égard un rôle important à jouer. Je connais
leurs difficultés. Je prendrai les mesures nécessaires à
l’amélioration de leurs conditions de travail afin de leur
permettre de mieux participer au progrès de notre pays.
Avant de conclure, je veux souligner que je me suis at-
tentivement penché sur les frustrations et les aspirations
de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses à
ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté
dans le cadre de l’accélération du processus de décen-
tralisation en cours. Dans les meilleurs délais possibles,
des mesures seront prises pour élargir le champ de com-
pétences des collectivités territoriales afin de leur don-
ner les moyens d’une plus grande autonomie.
Quant à la promotion du bilinguisme et du multicultura-
lisme, elle continuera à être mise en œuvre par la com-
mission qui y est dédiée.
Ces actions et d’autres seront prises pour régler nombre
de problèmes qui sont à l’origine des frustrations et des
insatisfactions qui se sont manifestées ces derniers
temps. Nous espérons que cela permettra de rétablir le
calme indispensable au retour à des activités écono-
miques et sociales normales. J’ai l’intime conviction que
l’écrasante majorité de nos compatriotes des deux ré-
gions concernées aspirent à retrouver rapidement la
paix au sein de la communauté nationale.
Malheureusement, nombre d’entre eux, en raison de la
menace que les sécessionnistes continuent de faire
peser sur cette partie de notre pays, n’ont pu exercer
leur droit de vote à la récente élection présidentielle et,
donc, exprimer leur attachement à notre unité nationale.
Je leur demande de ne pas perdre espoir et d’accorder
tout le soutien possible à l’action des autorités en vue du
rétablissement de la paix. Ils savent mieux que personne
ce que serait leur existence sous le joug d’extrémistes
qui font régner la terreur et la désolation dans leurs ré-
gions depuis quelques mois.
A ces entrepreneurs de guerre, qui mettent à mal notre
unité nationale et prônent la sécession, il faut qu’ils
sachent qu’ils se heurteront non seulement à la ri-
gueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos
forces de défense et de sécurité. Je leur lance un
appel à déposer les armes et à retrouver le droit che-
min. J’en appelle tout particulièrement aux jeunes qui
se sont laissé entraîner dans une aventure sans len-
demain.
Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le destin de nos
compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s’inscrit
dans le cadre de notre République. Fort du soutien du
peuple camerounais tout entier et persuadé qu’il
existe une issue honorable, dans l’intérêt de tous, je
ferai en sorte que le calme et la sérénité reviennent
dans les deux régions concernées, dans le respect
des institutions dont je suis le garant.
M’adressant maintenant à mes jeunes compatriotes,
je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir, j’ai com-
pris votre aspiration profonde à des changements qui
vous ouvrent les portes de l’avenir et permettent votre
plein épanouissement.
J’ai tout aussi compris votre désir de mieux participer
à la prise des décisions qui engagent l’avenir de notre
pays. J’en tiendrai compte en ayant à l’esprit que le
Cameroun de demain se fera avec vous.
En étant uni, notre pays, fier de ses avancées démo-
cratiques, économiques et sociales, s’engagera avec
confiance dans le progrès et la modernité.
C’est pourquoi je demande, ici et maintenant, au peu-
ple camerounais dont je connais le patriotisme, de
m’aider  à continuer dans la paix l’œuvre de construc-
tion nationale.

Vive la République !
Vive le Cameroun !

L’intégralité du discours du
président de la République
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«
Cette plateforme
accueillera des
bases logistiques
destinées à cou-
vrir l’Afrique sub-

saharienne. Elle capitalisera
les effets de synergie créés
entre le port et une zone
franche logistique via une
zone douanière unique et
permettra ainsi une distribu-
tion rapide et efficiente vers
les consommateurs. Cette
entité sera principalement
dédié aux activités logis-
tiques à valeur ajoutée de
groupage, de distribution et
d’approvisionnement des
flux internationaux.», in-
dique la Direction générale
du port.
En outre, indique l’autorité
portuaire, cette plateforme
permettra aux investisseurs
d’avoir des avantages fis-
caux et douaniers prévus
par la loi sur les zones éco-
nomiques spéciales. En
cela, elle proposera une
offre diversifiée allant des
terrains nus viabilisés aux
bureaux et entrepôts prêts à
l’emploi, et pourra attirer
ainsi parmi les meilleurs aux
mondes, les opérateurs lo-

gisticiens, les distributeurs
multinationaux, les fournis-
seurs de services por-

tuaires et les sociétés de
trading et de négoce inter-
national.

Pour l’heure, la Direction gé-
nérale du port de Kribi ne
dévoile pas encore le mo-

ment de la mise en place de
ce hub, ni son coût.

Oscar Onana

Commerce

L’autorité portuaire de Kribi informe qu’elle projette d’ériger un hub logistique jumelé
au parc industriel du port éponyme, dans la cité balnéaire située au Sud du Cameroun.

Le port de Kribi au Cameroun va se doter d'un hub permettant
aux investisseurs d’avoir des avantages fiscaux et douaniers

Le port de Kribi 

Forum

La première édition de ce rassemblement d’investisseurs africains
se tient du 7au 9 novendre 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

L’Africa Investment
Forum s’ouvre demain

L
a première édi-
tion de l’Africa
I n v e s t m e n t
Forum (AIF) s’ou-
vre demain.

Sous l’égide de la Banque
africaine de développe-
ment(Bad), ce rendez-vous
de trois jours est vital pour
financer le développement
des infrastructures en
Afrique, rapporte la Bad.  
Ce premier marché nova-
teur de l’investissement
africain réunira des promo-
teurs de projets, des fonds
de pension, des fonds sou-
verains, des investisseurs
privés, des décideurs, et

des sociétés de capitaux et
des chefs de gouverne-
ment. Il sera ainsi question
de mobiliser des capitaux
pouvant transformer les
secteurs économique, agri-
cole et industriel de
l’Afrique. 100 % transac-
tionnel, la réunion, mettra
l’accent sur la conclusion
et la signature d’accords,
sur la sélection et l’amélio-
ration de projets. La plate-
forme permettra à cet effet
d’attirer les co-investis-
seurs et faciliter les trans-
actions, afin de libérer des
opportunités d’investisse-
ments de plusieurs mil-

liards de dollars en Afrique.
Le Forum de l'investisse-
ment en Afrique est en
effet l'endroit où les promo-
teurs de projets, les em-
prunteurs, les prêteurs et
les investisseurs des sec-
teurs public et privé se réu-
niront pour accélérer les
opportunités d'investisse-
ment en Afrique.
D’ailleurs, cette plate-
forme de collaboration
multi-acteurs et multidisci-
plinaire pour l'économie et
le développement social du
continent est dédié à
l'avancement des projets, à
la levée de capitaux et à

l'accélération de la clôture
financière des transac-
tions. D’où la nécessité de
combler le fossé entre le
capital disponible en
Afrique et les projets ban-
cables. Surtout que finan-
cer les besoins en
développement du conti-
nent exigerait, selon les es-
timations de la Banque
africaine de développe-
ment,  de 600 à 700 mil-
liards de dollars par an. Et
d’après l’édition 2018 de
Perspectives économiques
en Afrique de la même ins-
titution de développement,
130 à 170 milliards de dol-

lars environ sont néces-
saires, chaque année, pour
les infrastructures en
Afrique.
Toutefois, il faut noter que
la Banque collabore avec
d’autres partenaires au dé-
veloppement multilatéraux
et parties prenantes. L’ob-
jectif  étant que l’Africa In-
vestment Forum devienne
un tremplin essentiel pour
les investissements en
Afrique et ainsi satisfaire
les énormes besoins en in-
frastructures et en déve-
loppement du continent.

Michèle Ebongue
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Formation supérieure professionnelle 

Cette formation de haut niveau, issue de l’Académie des Sciences de
Management de Paris, est une grande première en Afrique Centrale.

Sup de Co de Yaoundé accueille désormais
le Doctorate in Business Administration

L
’Académie des
Sciences de Mana-
gement de Paris
(l’ASMP) délocalise
son Doctorate in

Business Administration
(DBA) à Sup de Co Yaoundé. Il
s’agit d’une formation docto-
rale fortement ancrée dans le
monde des affaires, qui s’ins-
crit dans une perspective de
développement de carrière et
de reconnaissance profes-
sionnelle. « A partir de cette
rentrée, nous sélectionnons
des anciens étudiants qui ont
déjà obtenu leur master en
science de gestion et fait  au
moins 05 années d’expé-
rience professionnelle en en-
treprise, pour leur donner la
possibilité d’aller dans le do-
maine de la recherche en ges-
tion, pour préparer le
Doctorate in Business Admi-
nistration », nous explique Ro-
bert Nyangang, Directeur de
Sup de Co Yaoundé.  Il ajoute
que Sup de Co Yaoundé vient
de signer une convention
dans ce sens-là avec l’Acadé-
mie Française de Manage-
ment à Paris.
C’est donc dans cette optique
que le président de l’ASMP,
Jean-Marie Peretti,  a été
l’hôte de Sup de Co Yaoundé
en fin de semaine dernière. Il
est venu lancer le DBA et par
ailleurs, en a profité pour pré-

sider l’ouverture de ladite for-
mation, qui va s’étendre sur
24 mois, sous forme de sémi-
naires, 07 au total.
Cette formation de haut ni-
veau qui s’adresse aux cadres
supérieurs et managers en ac-
tivité, est prodiguée par des
enseignants de l’Académie
des Sciences de Management
de Paris. Au terme des 24
mois de formation, les docto-
rants iront soutenir en France.
Et de retour au Cameroun, ils
n’auront plus besoin d’équiva-
lence.
Il faut relever que le nombre
de places de cette formation
qui se prépare à Sup de Co
Yaoundé à moitié prix, est li-
mité à 15. Pour y avoir accès,
il faut être titulaire d’un bac-
calauréat plus 05 et avoir au
moins 05 années d’expé-
rience.
Comme condition d’admis-
sion, déposer un dossier de
candidature. Puis suivra un
entretien avec le comité de re-
crutement. Ensuite, le comité
international analyse ledit
dossier. Et enfin le comité va
trancher.
Le dossier de candidature est
composé d’un formulaire de
candidature, un CV, le dernier
diplôme obtenu, une lettre de
motivation, une photo, une
copie de la carte nationale
d’identité, un projet de sujet

de thèse.
Il faut souligner que le DBA a
été créé à l’origine par la Har-
vard Business School, pour
permettre à des cadres diri-
geants de mener des re-
cherches sur des sujets
choisis à partir des probléma-
tiques de leurs organisations.
Avec le DBA, l’ASMP construit
un pont entre la recherche et
le monde professionnel. Le
DBA crée des synergies entre
praticiens et enseignants-

chercheurs, et favorise une
réelle combinaison entre com-
pétences professionnelles et
qualifications académiques.
En rappel, Sup de Co Yaoundé
ou école supérieure de com-
merce est un établissement
d’enseignement supérieur de
gestion basé à Yaoundé. Elle
forme aux diplômes de Master
et Management, de Master of
Business Administration, un
diplôme supérieur qui est le
Doctorate in Business Admi-

nistration (DBA). Hormis le
BTS qui forme aux diplômes
nationaux, elle dispose de
toutes les filières qui sont au-
torisées par le gouvernement
camerounais. Dans son corps
de métier qui est essentielle-
ment le profil grand école, Sup
de Co Yaoundé forme en fi-
nances, contrôle de gestion,
audit, marketing, gestion des
ressources humaines et stra-
tégie. 

Rosette Ombessack

Le prof Peretti dispense la formation.

La photo de famille après le lancement de la formation.
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L
’arrondissement de
la Wina, dans le dé-
partement du Mayo-
Danay région de
l’Extrême-Nord a

servi de cadre dimanche der-
nier à la cérémonie marquant
la dixième édition de l’opéra-
tion « vive l’école » dans la
Mayo-Danay. A cet effet, des
enseignants et élèves méri-
tants,151 au total ont reçu des
prix,d’un montant global de
5.410.000 fcfa.Une rencontre
qui a pour but de semer la
graine d’émulation, ce d’au-
tant plus que la perdition sco-
laire plane encore sur
l’ensemble du département,
comme l’a souligné le préfet
dudit département. On en veut
pour preuve le fait qu’une par-
tie des élèves inscrits réguliè-
rement dans les
établissements ne parviennent
pas à s’inscrire aux concours
et examens de fin de cycle.
«Par ailleurs, il m’a été donné
de constater que les mariages
précoces et l’exode rural ont
encore cours, ce qui devient
des fléaux et des entraves à la
scolarisation dans le départe-
ment du Mayo-Danay », argue
le numéro un du Mayo-Danay.
Il faut relever qu’en 10 ans,
l’opération a déjà fait le tour de
09 des 11 arrondissements du
département. Le challenge

étant aujourd’hui celui d’éten-
dre les bénéficiaires aux étu-
diants du supérieur, ainsi
qu’aux fils et filles du Mayo-
Danay dans l’ensemble du Ca-
meroun. « Pour y parvenir, les
élites sont appelées à déposer
toutes leurs casquettes poli-
tique, clanique et autres », dé-
clare Dr Moussa 2 Lissou,

coordonnateur de l’opération
vive l’école dans le Mayo-
Danay.
Pour Mounouna Foutsou, par-
rain de ladite opération, sans
école, aucun développement
n’est possible. Cependant, il
n’est plus question de faire
l’école aveuglement. Désor-
mais, il faut s’adapter à son en-

vironnement socioécono-
mique. Puis, il va ajouter que,
dans le Mayo-Danay, au-
jourd’hui, des camerounais
partis d’ailleurs viennent faire
du business. « Pourquoi les fils
du département n’en font pas
autant ? Pourtant c’est le busi-
ness qui tient le secteur éco-
nomique de nos jours », dit le

Minjec.
La dixième édition de l’opéra-
tion vive l’école dans le Mayo-
Danay a été couplée à la
troisième édition de la foire
économique du Mayo-Danay,
avec à la clé plusieurs expo-
sants venus des 11 arrondisse-
ments du Mayo-Danay.

Rosette Ombessack

Mayo-Danay 

Enseignants et élèves méritants ont eu des récompenses lors
de ladite cérémonie dans l’arrondissement de la Wina.

le préfet Maliki Oumara lance la dixième
édition de l’opération « vive l’école »

Le Minjec dans le Mayo-Danay

C
’est au cours
de la réunion
d’évaluation de
la stratégie
mise en place

pour vaincre le choléra que
ces chiffres ont été dévoi-
lés. Il ressort que depuis les
premiers cas découverts en
mai 2018, 634 cas ont été
comptabilisés, pour 45
morts. 
Cette maladie sévit surtout
dans les régions du septen-
trion, notamment dans l’Ex-
trême-Nord et le Nord (44
nouveaux cas ont été détec-
tés la semaine dernière).
Les régions du Centre et du
Littoral qui étaient à
l’époque touchées ne le
sont plus. Néanmoins, le mi-
nistre de la santé, André
Mama Fouda, a appelé à  re-
doubler d’ardeur au travail

afin que l’épidémie soit
dans un premier temps
contenue dans cette partie
du pays, avant d’être éradi-
quée. 
Les autorités sanitaires ex-
pliquent que la proximité du
septentrion avec le Nigéria
où 27000 cas ont été recen-
sés, justifie la persistance
de cette maladie au Came-
roun. Selon le représentant
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Dr Em-
manuel Douba Epéé «dans
la région du Nord, il y a une
nette amélioration parce
que le nombre de décès a
diminué mais nous consta-
tons qu’il a de nouveaux
cas. Il faut que nous allions
un cran au-dessus, pour les
débusquer », a-t-il précisé.

K.J.

Choléra

Selon le ministère de la santé publique, 634 cas ont été recensés. 
Déjà 45 morts

Un malade de choléra
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T
he indomitable
Lion currently
playing in the
Netherlands
for several

years now is expected to
join Tottenham, in the En-
glish Premier League as
announced by the press
in England. This transfer
move has been in major
news organs across Eu-
rope for the past one
week now and according
to information published
on the website Foot Mer-
carto et Voetbal Interna-
tional , the Indomitable
Lion’s goalkeeper is
keenly observed by the
technical team led by
head coach Mauricio Po-
chettino. Foot Mercarto
revealed that the techni-
cal staff  wants to rein-
force the goalkeeping
post led by French inter-
national Hugo Lloris for

future needs.  
For the moment, Onana is
still under contract with
Ajax Amsterdam until
2021. This season, the
young goalkeeper of  22
years has impressed
football fans across Eu-
rope. The player trained
at FC Barcelona has al-
ready kept his clean
sheets 13 times since the
start of  the season in all
competitions. He is be-
ginning to make his mark
as a full-time player for
the Indomitable Lions
since the arrival of  Cla-
rence Seedorf  as head of
the Cameroon squad.
If  he eventually signs for
Tottenham, he would be
the second Cameroonian
to player for this English
club after Benoît Assou-
Ekotto in recent years.

By A. M. N.
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Apejes defender, Ngom Jerome signs a
contract with Shaw Park Rangers in the US

20
year old
r i g h t
b a c k ,
N g o m
Mbekeli

Jerome has agreed a 2 year
deal for an undisclosed fee
with USL side, Rangers.
Shaw Park Rangers enjoyed
a beautiful run in the league
last season, their season
ended in October when
they were knocked out by
Rising Star Phoenix, cer-
tainly a good club for
Ngom's development.
The former Brasseries foot-
ball Academy boy who
spent 5 years at the Aca-
demy left the Academy for
Apejes in 2016 on a 3 year
deal but leaves after 2 bril-
liant campaigns.
On Saturday, Ngom was
presented to the media by
club officials. 
Next season he will be a
part of  the Cameroon dele-
gation with guys like Dono-
van Ewollo, Olivier Mbaizo
and  Noho Tollo all plying
their trade in the US.

By Amos Muang Nsah Jerome Ngom Mbekeli and Rangers officials.

Andre Onana hoping to sign
a contract with Tottenham

Goalkeeper, Andre Onana



C
e lundi 5 novem-
bre au Burkina
Faso commence
l'interrogatoire
des personnes

présentées comme étant les
cerveaux présumés du coup
d'Etat avorté de septembre
2015. Environ 80 accusés ont
déjà comparu depuis le début
du procès.
Le 16 septembre 2015, alors
que le pays se préparait pour
des élections après la chute
de l'ex-président Blaise Com-
paoré, un groupe de soldats
issus du Régiment de sécurité
présidentielle arrête et sé-
questre le président et le Pre-
mier ministre de la transition.
Le général Gilbert Diendéré,
ancien chef  d'état-major par-
ticulier de Blaise Compaoré,
prend la tête du pays. Mais le
coup d'Etat échoue et les pré-
sumés responsables sont at-
tendus depuis maintenant
trois mois par un tribunal mili-
taire.
A partir de ce lundi vont se

succéder à la barre les géné-
raux Gilbert Dienderé et Dji-
brillBassolé, ancien patron de
la diplomatie burkinabè, le co-
lonel-major BoureimaKiéré,
ex-chef  d'état-major particu-
lier du président de la transi-
tion, le commandant Abdoul
Aziz Korogo, chef  de corps
par intérim du régiment de sé-
curité présidentielle, et l'ex-
bâtonnier, Me Mamadou
Traoré.
« Au regard de ces accusés,
on peut considérer que nous
entrons dans une phase déci-
sive du procès », note Maître
Olivier Yelkouni, l'un des avo-
cats du général Gilbert Dien-
deré. Sans le dire clairement,
poursuit l'avocat, le parquet
militaire présente ces per-
sonnes comme étant « les cer-
veaux ou les commanditaires
du coup d'Etat ».
Cette phase « décisive » com-
mencera avec l'interrogatoire
du commandant Abdoul Aziz
Korogo. C'est lui qui avait re-
présenté les soldats de l'ex-

Régiment de sécurité prési-
dentielle au cours des négo-
ciations afin d'éviter un
affrontement avec les soldats
venus des autres camps du
pays pour s'opposer au coup
d'Etat.
Pour l'un des avocats des par-
ties civiles, « avec l'interroga-

toire de ces personnes, on
saura peut-être ce qui s'est
réellement passé durant ce
coup d'Etat ». Il assure que
l'interrogatoire du chef  de
corps par intérim de l'ex-Régi-
ment de sécurité présiden-
tielle est l'une des phases les
plus importantes du procès.

Le commandant Abdoul Aziz
Korogo est la « boîte noire »
du coup d'Etat selon Me Guy
Hervé Kam. Et l'avocat espère
que cette « boîte noire » va
parler et confirmer ce que plu-
sieurs accusés ont déjà dé-
claré devant le tribunal.

Source Rfi Afrique
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L
e Niger a lancé des
opérations à la fron-
tière avec le Bur-
kina Faso pour
démanteler des cel-

lules jihadistes. L'objectif  de
l'armée nigérienne, c'est de
mettre fin aux activités de pro-
sélytisme et aux attaques qui
ont lieu dans la zone de Torodi.
« Du côté du Burkina, ils ont un
mode d’opération qui rappelle
un peu ce que font les mêmes
terroristes, les mêmes ban-
dits, au Mali. Ils font du prosé-
lytisme et s’en prennent à
certains symboles de l’Etat,
notamment les écoles. Ils ont
enlevé même un prêtre. Ils
s’attaquent aux églises, dans
cette région du Niger où il y a
des églises. Nous savons
qu’ils sont dans un repère que
nous avons bien identifié et
nous avons décidé de les atta-

quer. Nous sommes en pleine
opération en ce moment », ex-
plique Mohamed Bazoum, le
ministre de l'Intérieur du
Niger.
Des attaques qui se déroulent
sur le sol nigérien comme le
confirme le ministre : « Il y a
une forêt qui est entre le Niger
et le Burkina. C’est un peu à
leur repère. Ça leur sert de
sanctuaire et ils sortent le soir
à moto pour passer dans les
villages et se livrer aux agisse-
ments que je viens de vous dé-
crire. De mener des attaques
contre les écoles en invoquant
le nom de Dieu, en se faisant
passer pour des islamistes
qu’ils ne sont même peut-être
pas. Il s’agit de bandits qui se
sont reconvertis dans l’isla-
misme, on va dire, cet isla-
misme totalement de façade. »
Le ministre a également expli-

qué que d'autres opérations
étaient également menées
dans le Tillabéri, cette fois à la

frontière avec le Mali, pour
mettre fin à des incursions de
terroristes maliens qui ve-

naient extorquer des Nigé-
riens.
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Niger

Le Niger mène des opérations antiterroristes dans les régions frontalières de l'ouest du pays.
Dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Mali, pour mettre fin à des incursions de ter-
roristes. Opérations également à la frontière burkinabè pour démanteler des cellules jihadistes.

Opération de l’armée dans
les zones frontalières

Opération de l’armée dans les zones frontalières

Burkina Faso

Le général Gilbert Diendéré (au premier plan à gauche) et l'ancien ministre des Affaires étrangères
Djibrill Bassolé sont les principaux accusés dans le procès du putsch manqué de septembre 2015.

Les cerveaux présumés du 
putsch manqué de 2015 à la barre

Le général Gilbert Diendéré (au premier plan à gauche) et l'ancien ministre des Affaires étrangères Djibrill Bassolé 


