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Sabotage des projets sucriers à l’Est

Louis Yinda à la manœuvre

L’URGENCE  
D’UN MÉNAGE

APRÈS L’INAUGURATION DU NOUVEAU SEPTENNAT

    Les Camerounais déjà dans l’attente des premiers actes du  chef de l’Etat; 
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 Lire notre éditorial. Pp2,3,4,5,6,11
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L a semaine d'Essingan

L’avocat international
accuse Maurice
Kamto d’avoir eu du
mépris pour les ré-
formes. Raison pour
laquelle les Camerou-
nais ont choisi la paix
en votant Paul Biya. 

L’embuscade est
une technique dan-
gereuse en poli-

tique. Pour qu’elle soit
efficace, il faut faire de la
prospective en amont et
piéger non seulement
l’adversaire mais les ins-
titutions. Ministre délé-
gué à la justice il fallait
faire des réformes. Plus
grave encore, il ne fallait
pas accepter de faire des
Sages des experts en
arithmétique. Où étiez-
vous quand les textes
confiaient la vérification
ou encore le calcul au
Conseil constitutionnel?
Elecam était suffisam-
ment responsable aussi
sous le contrôle de l’At.
Cela apprendra à nos sa-
chants des beaux salons

qui sont en réalité the to
late comer. Pire encore
pour nos amis oppo-
sants, il faut attendre les
preuves du conseil
constitutionnel qui n’est
pas une partie au procès. 
C’est de la rigolade. Où
avez-vous vu cela ? Pour
nous les juristes, et vous
êtes des nôtres, mon-
sieur le candidat Kamto,
le résultat est correct par
la force du droit. Il n’y a

pas de recours possible.
Le peuple de bonne foi se
contentera des instru-
ments valables juridique-
ment. Il fallait faire des
réformes. La commu-
nauté internationale ne
peut rien sauf à violer le
droit Camerounais et
dans ce cas nous ne lais-
serons pas faire. Accuser
les juges est l’expression
de la mauvaise foi carac-
térisée. Nous sommes
conscients des limites de
nos textes de loi. Et nous
allons améliorer notre
droit pour le challenge à
venir. Notre jeune démo-
cratie est en construc-
tion. Il ne faut pas lui

reprocher des pas mal
habiles. 
Prix du sang 
Encore sur les sachants
d’aujourd’hui n’ont rien
vu avant; à moins d’avoir
cru s’en servir; auquel
cas ils ont mal joué. Je
peux comprendre que les
erreurs de décompte
créent de la frustration.
À Foumban, la vérité est
une poudre d’eau puisée
dans le Noun. C’est pour
cela que dans notre
Royaume, où je suis
aussi gardien du temple,
il est enseigné aux futurs
politiques qu’on ne ren-
verse pas un baobab
sans élan. Monsieur Paul
Biya a préparé les élec-
tions depuis sa dernière
élection. La rue. N’im-
porte quoi! Le Cameroun
n’est pas notre jumeau
d’ivoire. Nos Ancêtres
ont béni nos parents qui
se sont battus. Notre in-
dépendance est le prix
du sang. Nos pères Mou-
mie, Um Nyobe…, ont
payé cher. L’armée ca-
merounaise protège dés-
ormais le peuple. 
Ce n’est plus l’armée co-
loniale. Tous les grands
officiers sont camerou-
nais et de nos familles.
Nous maîtrisons notre
devenir. Merci à Ahidjo et
à Biya. Ce ne fut pas fa-
cile face au néocolonia-
lisme rempart et
agressif. Un camerounais
ne fera Jamais la guerre
à son frère. Entretenir
cette idée est ridicule.
Celui qui essayera payera
le prix de sa bêtise. J’au-

rai été le premier à la dé-
clencher si elle était sal-
vatrice. Non mille fois
non ! Elle ne se justifie ni
hier ni aujourd’hui. J’ai
plus de raison que mon
Confrère Kamto et com-
pagnies sur ce plan. Pour
me battre pour le chan-
gement des 1989 à Ngoa
Ekele, les antidémo-
crates ont tué mon frère
Soulemane Ndam (à ma
place) dans ma chambre
à l’université. 
Et nos nouveaux oppo-
sants à l’époque étaient
des invités au banquet
d’Etoudi. Paul Biya n’y
était pour rien dans mon
malheur. Et c’est le résul-
tat d’une longue re-
cherche des coupables.
Agir pour la paix et la
confiance entre les peu-
ples et désormais un im-
pératif catégorique. De
braves Camerounais ont
choisi la paix en votant
Monsieur Biya sans in-
tention d’aller à la soupe.
Je plains ceux qui râlent
pour avoir rater la man-
geoire nationale. Notre
pays n’est pas un gâteau
et le grand âge nest pas
une maladie. Je suis fils
de vieillard et ne tolère
pas le manque de res-
pect à l’endroit des
Sages. Tout se négocie
dans le respect. Amélio-
rons le système came-
rounais et nous serons
respectés chez nous et à
travers le monde. Hon-
neur et fidélité à nos an-
cêtres Vive la fratrie
camerounaise. 
Vive le Cameroun! 

La rue. N’importe quoi! Le Cameroun n’est pas
notre jumeau d’ivoire. Nos Ancêtres ont béni nos
parents qui se sont battus. Notre indépendance
est le prix du sang. Nos pères Moumie, Um
Nyobe…, ont payé cher. L’armée camerounaise
protège désormais le peuple.

Non à la politique de l’embuscade 

Me Nji Mfenjou 
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Le Cameroun s’est 
donc réveillé hier, 
07 novembre 

2018, avec un nouveau 
président élu, investi, 
célébré et effectivement 
installé au pouvoir 
d’Etat: Paul Biya. Le 
président de la Répu-
blique réélu qui connaît 
bien les problèmes de la 
barque Cameroun qu’il 
conduit sur des eaux 
souvent dormantes, 
parfois troubles et depuis 
au moins deux ans, 
véritablement agitées. 
Et sur cette question, le 
chef de l’Etat qui, dans 
son discours inaugural 
a montré à suffisance 
qu’il est au courant des 
préoccupations des 
Camerounais, à travers 
le rapide survol qu’il en 
a fait en 19 minutes, a 
promis d’y apporter des 
solutions. Au plus vite ! 
Pour certains. 
Une impatience de Paul 
Biya qui rejoint à bien des 

égards, la volonté des 
Camerounais de le voir 
en finir au plus vite avec 
la crise sécuritaire dans 
les régions du Sud-ouest 
et du Nord-ouest où les 
populations se lassent du 
flou entretenu, du jeu de 
massacre des groupes 
armés, des enlèvements, 
des destructions des 
biens publics et privés, 
etc. L’on est donc en 

droit d’attendre que 
le président Biya qui, 
mardi 06 novembre a 
pris à témoin le peuple 
camerounais du haut de 
la tribune du Parlement, 
en demandant aux « en-
trepreneurs de guerre», 
de déposer les armes, 
investis de tous les 
attributs à lui remis, pour 
que force revienne à la 
loi. 
Cette étape qui s’annonce 
décisive passe par la ré-
organisation rapide (elle 
aussi), du gouvernement 
dont l’équipe est appelée 
à se mettre au travail au 
plus vite. Car, les Came-
rounais espèrent énor-
mément de ce mandant 
débutant de Paul Biya qui 
rassure et donne à croire 
que le pays en chantier, 
va davantage bouger, 
voyant les énergies mo-
bilisées, les financements 
mis à disposition et les 
plans de développement 
élaborés aboutir à leur 

mieux-être. Ceci veut 
dire que l’équipe que 
le président de la Ré-
publique va mettre en 
place, sorte de la routine, 
des discours lénifiants, 
autant du double langage 
que du double jeu. Que 
les ministres nommés 
soient vraiment au 
service du peule ainsi 
que le leur exige éty-
mologiquement cette 

charge. Ce, d’autant plus 
que d’autres échéances 
électorales sont en vue. 
Elles concernent d’ail-
leurs des consultations 
de proximité a priori, plus 
difficiles que le scrutin 
présidentiel dont l’enjeu 
est plus important. 
Et personne, plus que Paul 
Biya ne mesure l’étendue 
des attentes. Lui qui en 
a fixé le cap en déclinant 
dans son discours 
inaugural les principaux 
axes de son action. Et 
ils ont pour noms entre 
autres : l’accélération de 
la décentralisation ; la 
modernisation de l’agri-
culture ; la valorisation 
de la personne handica-
pée, des jeunes et des 
femmes ; la meilleure 
fourniture de l’énergie 
électrique, de l’eau et 
l’aménagement des voies 
de communication pour 
davantage désenclaver 
le pays. Dans ce registre, 
de nombreux chantiers 

sont en cours. Les admi-
nistrations qui en ont la 
charge, doivent, en plus 
de s’investir plus que par 
le passé, rationnaliser les 
moyens mis à disposition 
pour éviter au pays des 
déperditions. 
Et à Paul Biya de se 
donner les moyens d’y 
veiller. Lui qui doit se 
choisir des collaborateurs 
vigilants et déterminés 

Par Léger Ntiga 

Et à Paul Biya de se donner les moyens d’y veiller. Lui qui doit 
se choisir des collaborateurs vigilants et déterminés à l’accom-
pagner dans le sens de définitivement rompre avec l’illusion 
de laisser-faire qui croit consacrer des roitelets à différentes 
charges à la tête des structures étatiques. Face au nouvel ordre 
mondial particulièrement injuste, violent et réactionnaire, 
le président préconise de poursuivre la coopération avec les 
bailleurs de fonds dont le Fonds monétaire international (Fmi).

à l’accompagner dans le 
sens de définitivement 
rompre avec l’illusion 
de laisser-faire qui croit 
consacrer des roitelets 
à différentes charges à 
la tête des structures 
étatiques. Face au 
nouvel ordre mondial 
particulièrement injuste, 
violent et réactionnaire, 
le président préconise 
de poursuivre la coopé-
ration avec les bailleurs 
de fonds dont le Fonds 
monétaire internatio-
nal (Fmi). Mais aussi 
accroitre la production de 
la richesse à l’intérieur du 
pays. Cela est possible 
avec un gouvernement 
dévoué et mobilisé. Une 
telle perspective s’écrit 
avec des hommes et des 
femmes capables d’une 
introspection. Une auto-
critique sans concession 
qui permette de tirer les 
meilleures leçons des 
erreurs du passé. 
C’est la raison pour 
laquelle, pour contribuer 
à régler la crise sécuri-
taire dans le Nord-Ouest 
et le Sud-Ouest, Paul 
Biya veut aller le plus vite 
et le plus loin possible 
avec la décentralisation. 
Cela appelle un maillage 
effectif sur le terrain du 
département ministériel 
qui en a la charge pour 
lui permettre de l’implé-
menter. Mais pas que! 
Puisqu’il s’agit d’un projet 
gouvernemental qui 
exige plus que d’autres, 
des moyens au-dessus de 
la seule volonté politique 
dans ce Cameroun qui est 
un et indivisible, comme 
il le rappelle et où ces 
territoires ont faim et soif 
de l’Etat devenu au fil 
du temps lointain. C’est 
absolument de cette 
action-là que les Ca-
merounais qui ont suivi 
avec attention le discours 
d’ouverture du mandat 
de leur président de la 
République ont besoin. 
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Le président élu de la 
République, Paul Biya 
a effectué les premiers 

pas de son nouveau 
mandat de sept ans, par 
un discours prononcé du 
haut de la tribune du Palais 
de l’Assemblé nationale où 
le parlement à l’occasion, 
était réuni en Congrès. 
D’entrée de jeu, le chef 
de l’Etat a dressé un bilan 
non exhaustif du précédent 
septennat. Pour lui, les sept 
dernières années n’ont pas 
été «un long fleuve tran-
quille». D’abord éprouvé 
par les attaques incessan-
tes et les harcèlements 
de Boko Haram qui aura 
perpétré des enlèvements 
et des attentats à différents 
points de la région de l’Ex-
trême-nord, le Cameroun 
a su faire face grâce à 
l’organisation de la riposte 
par son chef et surtout le 
savoir-faire de ses forces de 
défense et de sécurité à qui, 
Paul Biya a solennellement 
rendu hommage. 
Le président a profité 
de cette prise de parole 
devant les deux chambres 
du Parlement réunies, pour 
s’adresser directement pour 
la première fois depuis le 
début de la crise dite anglo-
phone, aux groupes armés. 
Après avoir déploré la dérive 
d’une crise corporatiste en 
récupération politicienne, 
Paul Biya a condamné avec 
la dernière énergie les actes 
terroristes posés dans le 
nord-ouest et le Sud-ouest 
par ceux qu’il appelle, 
les «forces négatives». 
Des mouvements qui ont 
tenté de mettre à mal les 
institutions républicaines. 
Et contre qui, les autorités 
ont mobilisé les forces de 
sécurité et de défense qui 
s’affairent à rétablir la pax 
dans cette partie du pays 
où l’immense majorité de 
la population aspire à la 
stabilité et à la paix. D’où 
cette invite du président 
de la République à les voir 
déposer les armes. 
Evoquant cette douloureuse 
tranche de vie qui a empêché 
une partie des populations 
de ces deux régions à 
s’exprimer par la voix des 
urnes le 07 octobre 2018, 
Paul Biya a promis et les 
«entrepreneurs de guerre» 
auront sur leur chemin, la 
loi et la détermination des 
forces de défense et de 
sécurité. Une formule qui 
sonne comme une mise en 
garde en ce lendemain de 
l’enlèvement de 79 élèves 
et responsables d’un collège 
privé confessionnel dans la 

localité de Bamenda. D’où 
cet autre appel aux assail-
lants à retrouver le droit 
chemin. Ce d’autant plus 
que parmi eux, se trouve de 
jeunes compatriotes à qui le 
président de la République 
présente le Cameroun dont 
ils auront la charge demain. 
A ce propos, Paul Biya 
qui dit avoir entendu les 
frustrations et mécontente-
ments de ces compatriotes, 
promet d’accélérer la dé-
centralisation pour accroitre 
les ressources en faveur 
d’un plus grand transfert de 
compétences aux collectivi-
tés territoriales. 

L’ordre mondial 
Dans cette évaluation, le 
président qui a mis au centre 
de son propos l’amélioration 
des conditions attire l’at-
tention sur la conjoncture 
internationale marquée par 
la détérioration de l’ordre 
mondial en faveur des 
égoïsmes en tout genre. Et 
le chef de l’Etat trouve des 
noms à ce virage de la mon-
dialisation: protectionnisme 
et isolationnisme. Des maux 
qui vont absolument dit-il, 
avoir un impact négatif 
sur les jeunes économies 
comme celle du Cameroun 
dont la balance commer-
ciale est chroniquement 
déficitaire. D’où l’exigence 
d’adaptation à travers des 
initiatives de modernisa-
tion et de rénovation de 
l’économie du Cameroun. A 
ce propos, le chef de l’exé-
cutif du Cameroun salue la 
capacité de résilience du 
Cameroun qui donne satis-
faction au Fonds monétaire 
international qui a approuvé 
le programme économique 
du pays depuis 2017. 
Au rang des possibilités de 
faire face à cet environne-
ment international, Paul 

Biya préconise l’accentua-
tion de la mise en œuvre des 
grands projets d’infrastruc-
tures dans les secteurs 
de l’énergie électrique, de 
l’hydraulique et des trans-
ports. Convaincu que l’agri-
culture est une richesse 
indispensable pour le déve-
loppement du Cameroun, 
le président promet la 
modernisation de ce secteur 
pour que le Cameroun reste 
plus que jamais, le grenier 
de l’Afrique centrale. Dans 
le même ordre d’idées, 
il veut voir les créateurs 
de richesses susciter de 
l’emploi. Comme d’ailleurs 
il encourage les jeunes à 

promouvoir l’auto-emploi. 
Cela passe par, reconnait-il, 
une réforme du système 
éducation qu’il veut plus 
professionnalisant. Ceci 
veut également dire que 
les populations notamment 
rurales, particulièrement 
exposées aux change-
ments climatiques, ont été 
préparées à y faire face. 
C’est pour cela que des 
politiques vont être mises 
en place pour y faire face. 
C’est donc un Cameroun en 
transformation que reprend 
Paul Biya qui, au plan 
politique sait que la mise 
en place du Conseil consti-
tutionnel et du Sénat vient 

en apporter au dispositif 
en place. Mais qu’une plus 
grande décentralisation doit 
pouvoir renforcer. Il faut 
donc comprendre pourquoi, 
il envisage plus de moyens 
aux territoires pour leur 
prise en main. Toutes 
choses susceptibles de 
favoriser la relance écono-
mique, créatrice d’emplois. 
Paul Biya a prêté serment 
devant de nombreuses 
personnalités et membres 
du corps diplomatique. 
Parmi les plus remarquées, 
l’ancien capitaine des Lions 
Indomptables, Samuel 
Eto’o arrivé à l’Assemblée 
nationale au bras de son 
épouse, Georgette. 
L’ancien capitaine des 
Lions indomptables avait 
ouvertement exprimé son 
soutien à Paul Biya avant 
l’élection présidentielle 
du 07 octobre après une 
audience au Palais de l’Unité 
aux côtés du président de la 
Caf, Ahmad venu discuter 
des préparatifs de la Coupe 
d’Afrique des Nations 2019, 
qu’organisera le pays en 
juin prochain. Samuel 
Eto’o symbolise donc aussi 
le peuple camerounais à 
qui le chef de l’Etat a dit 
sa gratitude d’entrée de 
propos. Comme il lui a 
demandé son soutien dans 
sa mission, de construction 
du Cameroun, à la sortie de 
son texte. 

Les nouveaux chantiers de Paul Biya 

Yaoundé dans une camisole de forces 

DISCOURS INAUGURAL 

SÉCURITÉ 

Léger Ntiga 

A la suite de son serment prononcé en anglais, le président élu a placé son septennat sous le signe des grandes  
opportunités. 

Le centre administratif comme la périphérie de la capitale a été fortement  
militarisé pour éviter toute possibilité de dissidence

Pour une sereine pres-
tation de serment du 
président de la Répu-

blique du Cameroun, Paul 
Biya, le mardi 06 novembre 
2018, un impressionnant dis-
positif de sécurité a été mis 
en place. Ce qui a imposé un 
plan spécial de la circulation 
dans la ville de Yaoundé. 
L’itinéraire emprunté par le 
président de la République, 
du Palais de l’Unité au Plais 
de Verres de l’Assemblée 
nationale, a été exclusive-
ment bloqué au reste des 
usagers. Pas étonnant que 
la journée ait été déclarée 
fériée et chômée. Les mili-
taires de tous les corps ont 
été mobilisés aux alentours 
de l’Assemblée nationale, à 
la Poste centrale, au Marché 
centrale, aux alentours du 
Palais des sports, etc. 
A tous les grands carrefours, 

gendarmes et policiers auront 
assuré la sécurité, toute la 
journée durant. Le quartier 
Omnisports a connu, en la 
matière, un déploiement des 
plus spéciaux de gendarmes 
et policiers. On y a aperçu, 
entre autres, des camions 
anti-émeutes et des éléments 
de la police anti-émeutes. Ils 
étaient déjà mobilisés lundi 
soir. Dans la nuit de dimanche 
déjà, des patrouilles étaient à 
pied d’œuvre dans différentes 
artères de Yaoundé. Un dispo-
sitif renforcé qui a rapidement 
neutralisé les velléités d’or-
ganisation de désordre par le 
candidat du Mouvement pour 
la renaissance du Cameroun 
(Mrc), Maurice Kamto qui s’est 
amusé à jouer à la prestation 
de serment du côté de l’es-
planade du stade Ahmadou 
Ahidjo. Une mobilisation 
prévue simultanément à la 

prestation de serment du 
président Paul Biya dont 
ce parti politique conteste 
la victoire à l’élection pré-
sidentielle du 07 octobre. 
Un projet dissuadé par les 
quarante chevaux, quarante 
motards, tapis rouge et tout 
le protocole mis en œuvre 
pour que la cérémonie se 
fasse en grandiose dans 
un Palais de l’Assemblée 
nationale où le président de 
la chambre, Cavaye Yeguié 
Djibril qui présidait la séance, 
a prononcé un discours plutôt 
très élogieux et flatteur du 
bilan de Paul Biya. Pour lui le 
président réélu est celui qui 
a amené la démocratie au 
Cameroun. Et dont la prospé-
rité annoncée, se construit à 
travers de nombreux grands 
chantiers. Le Pan a prononcé 
son discours tant en français 
qu’en anglais.





Le chef de l’Etat, tout en sacrifiant au rituel, prend date avec l’histoire pour l’amélioration des conditions de vie des 
Camerounais. 

Spéciale présidentielle 
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Le serment, du mot et 
verbe latin «Sacra-
mentum», «Sacracre» 

(rendre sacré). C’est l’af-
firmation solennelle d’une 
personne qui atteste de la 
sincérité d’une promesse. 
Bref, c’est l’engagement 
solennel d’une personne de 
bien remplir les devoirs de 
sa fonction. Pour le cas du 
Cameroun, le président de 
la République élu, en prêtant 
serment à l’Assemblée 
nationale s’engage solen-
nellement devant le peuple 
camerounais, à travers ses 

représentants que sont les 
membres du Parlement, en 
présence des membres du 
Conseil constitutionnel et de 
la Cour suprême, à remplir 
loyalement les fonctions que 
lui reconnaît la constitution 
du pays qui est sa loi fonda-
mentale. 
D’après l’universitaire 
Samuel Efoua Mbozo’o, le 
serment qui est donc l’af-
firmation solennelle, orale 
ou écrite, par laquelle une 
personne promet (jure) de 
se comporter d’une certaine 
manière ou atteste (en le 
jurant aussi) de la véracité 
d’une déclaration, est ainsi 

dressée en cinq exem-
plaires. Cet acte de presta-
tion de serment trouve sa 
légitimité dans la constitu-
tion du Cameroun en son 
article 7 alinéa1. Dans cette 
partie de la constitution de 
la République du Cameroun, 
il est écrit que le président 
de la République élu entre 
en fonction dès sa presta-
tion de serment. L’alinéa2 
du même article précise 
qu’il prête serment devant 
le peuple camerounais, 
en présence des membres 
du Parlement, du Conseil 
constitutionnel et de la Cour 
suprême réunis en séance 

solennelle. 
Originaux 
Le serment est reçu par le 
président de l’Assemblée 
nationale. L’alinéa3 rappelle 
que la formule du serment 
et les modalités d’applica-
tion des dispositions des 
alinéas1 et 2 sont fixées 
par la loi. Pour consigner 
cet acte, les textes de 
prestation de serment sont 
signés en cinq exemplaires 
des présidents de l’Assem-
blée nationale, du Sénat, 
du Conseil constitutionnel, 
de la Cour suprême et du 
nouveau président investi. 
L’un des originaux reste 

au secrétariat général de 
l’Assemblée nationale. Puis, 
trois autres conservés au 
rang des archives au Sénat, 
au Conseil constitutionnel et 
à la Cour suprême. Enfin, 
un exemplaire est remis au 
président de la République. 
«I do so swear» (je le 
jure). En le disant débout, 
la main droite levée, face 
aux membres du Parlement, 
le président élu, prend 
l’engagement en répondant 
à la question du président 
de l’Assemblée nationale 
suivant : «Monsieur le 
président de la République, 
vous engagez-vous sur 
l’honneur à remplir loyale-
ment les fonctions que le 
peuple vous a confiées. Et, 
jurez-vous solennellement 
devant Dieu et devant les 
Hommes de consacrer 
toutes vos forces à défendre 
l’intégrité et l’indépendance 
de la patrie camerounaise?» 
En répondant «I do so 
swear», (je le jure), ainsi à 
la question à lui posée par 
le président de l’Assemblée 
nationale, le président de 
la République s’engage so-
lennellement devant Dieu et 
devant les Hommes. 
Il promet donc de remplir 
ses fonctions qui sont de 
conserver, protéger et 
défendre la constitution et 
les lois de la République 
; veiller au bien général 
de la Nation ; soutenir et 
défendre l’unité, l’intégrité 
et l’indépendance de la 
patrie. 

De l’engagement solennel à la sincérité 
de promesses 

Grand maître des ordres nationaux 

SYMBOLIQUE ET VALEUR DU SERMENT 

DISTINCTION 

M F N 

M F Nguimbous 

Le président investi reçoit ces attributs pour matérialiser son élévation en la matière où, il statue en dernier ressort. 



Dans l’après-midi du 
06 novembre 2018, 
comme déjà en 1982, 

1985, 1987, 1992 1997, 

2004 et 2011, le président de 
la République nouvellement 
investi a reçu des attributs 
de Grand Maître des Ordres 
Nationaux, conformément 
à l’ordonnance du 30 
novembre 1972 portant 
réorganisation des Ordres 
Nationaux et de la Grande 
Chancellerie de la Répu-
blique. En son article 4, il 
stipule que «le Président de 
la République est le Grand 
Maître de tous les Ordres», 
en cette qualité, «il statue 
en dernier ressort sur toutes 
les questions concernant les 
Ordres et les Médailles». 
La dignité du Grand Cordon 
de l’Ordre de la Valeur lui 
appartient de plein droit. 

D’aucuns croient savoir 
que c’est ce qui explique 
qu’il s’accroche lui-même 
le cordon, cordon que lui a 
remis à l’occasion, le Grand 
Chancelier, l’actuel, Peter 
Mafany Musongè au cours 
de cette séquence de la prise 
de fonction. Désormais dans 
la plénitude de ses fonctions 
et prérogatives, le chef de 
l’Etat se fait présenter les 
Corps constitués nationaux 
et des membres du Corps 
diplomatiques. Par le passé, 
le président de la Répu-
blique, Paul Biya se rendait 
à la cathédrale Notre Dame 
des Victoires de Yaoundé 
pour un culte d’action de 
grâce interreligieux. 

Dans son ouvrage, Paul 
Biya: Les secrets du pouvoir, 
Karthala, 2005, 290 pages, 
Michel Roger Emvana écrit, 
«Paul Biya conçoit la vie 
comme une dualité philoso-
phique: la métaphysique et 
la physique, la vie terrestre 
et la vie céleste; les deux, 
en réalité, ne font qu’un. Il 
sait qu’il doit son destin plus 
à Dieu qu’aux hommes.» 
D’où ce culte interreligieux 
qui pourrait avoir lieu 
plus tard probablement 
de manière discrète. Mais 
qui sera, de toute vrai-
semblance, l’inauguration 
véritable du «septennat des 
grandes opportunités». 
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Il est exactement 11h 
lorsque le président Paul 
Biya, en compagnie de 

son épouse Chantal, arrive 
à l’esplanade du Palais du 
peuple. L’heureux du jour 
est accueilli par le président 
de l’Assemblée nationale 
(Pan), Cavaye Yéguié 
Djibril, le Premier vice-pré-
sident du Sénat, Aboubaka-
ry Abdoulaye, le président 
du Conseil constitutionnel 
(Pcc), Clément Atangana, le 
Premier président de la Cour 
suprême, Mekobe Sone, et 
le gouverneur de la région 
du Centre, Paul Naseri 
Béa. Après les honneurs 
militaires, le président élu 
rentre dans l’hémicycle de 
Ngoa-Ekellé qui est pleine à 
craquer. Le Palais de Verres, 
pour l’évènement, a reçu 
une cure de jouvence, avec 
des décors extérieurs et in-
térieurs qui ont totalement 
changé. L’homme du 06 
novembre comme s’emploie 
à l’appeler l’assistance, est 
ovationné. Il prend place 
à la gauche du Pan et à la 
droite du Pcc. 11h30, le 
président de l’Assemblée 
nationale, Cavaye Yéguié 

Le mardi 06 novembre 
2018, la prestation de 
serment du président 

Biya a mis un terme au 
processus électoral de la 
présidentielle de 2018, pour 
laisser place au septennat 
des «Grandes opportuni-
tés». À l’occasion de cette 
grandiose cérémonie, les 
populations, les militants 
des partis politiques, le 
Rdpc et ses partis alliés, 
et les groupes de danse 
et d’animation venus des 
départements de la Lékié, 
du Mfoundi, du Nyong- 
et-Mfoumou, du Nyong 
-et-So’o, de la Mefou-et 
-Afamba, de la Mefou-et 
Akono, des Bamboutos, de 
la Haute-Sanaga,  et de la 
région du Nord-Ouest, ont 
été minutieusement répartis 
tout le long du cortège pré-
sidentiel. Du rond-point du 
Palais de l’Unité au Palais 
de l’Assemblée nationale, 
en passant par le rond-
point Bastos, le carrefour 

Djibril entonne l’hymne 
national. 

Un moment d’émotion. 
Puis le Pan prononce son 
mot de bienvenue dans 
lequel il rappelle le climat 
qui a prévalu tout le long 
du processus électoral. Son 
discours de circonstance 
est entrecoupé par des 
séquences d’applaudisse-
ments. Vient alors le moment 
tant attendu, la prestation 
de serment proprement 
dite. «M. le président de 
la République, vous en-
gagez-vous sur l’honneur 
à remplir loyalement les 
fonctions que le peuple vous 
a confiées, et jurez-vous 
solennellement devant Dieu 
et devant les hommes, de 
consacrer toutes vos forces 
à conserver, protéger, 
défendre la Constitution 
et les lois de la République 
du Cameroun, à veiller au 
bien général de la nation, 
à soutenir et à défendre 
l’unité, l’intégrité et l’indé-
pendance de la patrie came-
rounaise?» Question rituelle 
posée par le président de 
l’Assemblée nationale. 

Standing ovation 
«I do so swear», répond 

le président élu. Standing 
ovation. Biya prononce en 
19 minutes son discours 
qui inaugure le septennat 
2018-2025 qu’il place sous 
le signe des «Grandes 
opportunités». L’acte du 
serment dressé en cinq 
originaux est signé par le 
président de l’Assemblée 
nationale et co-signé par 
les présidents du Conseil 
constitutionnel et de la Cour 
suprême, et par le premier 
vice-président du Sénat en 
lieu et place du président 
Marcel Niat Njifendji 
empêché. 12h, l’acte du 
serment est remis au chef 
de l’État du Cameroun, 
sous les applaudissements 
de l’assistance. Paul Biya 
est tout souriant. 12h03, la 
séance est levée. 
Suit alors le cérémonial 
militaire. Le chef de l’État, 
en tant que chef des forces 
armées, prend possession 
de l’armée. Revue de 
troupes et exécution de 
l’hymne national. Pendant 
que le cortège présidentiel 
reprend le chemin de retour 
pour le Palais de l’Unité, le 
premier coup de canon est 
donné à 12h14. Les 101 
coups de canon sont tirés 
par les éléments de l’armée 

de terre et de la Garde prési-
dentielle. La journée qui a été 
déclarée fériée et chômée sur 
toute l’étendue du territoire 
national de la République du 
Cameroun, s’est achevée au 
Palais de l’Unité où Paul Biya 
a reçu, à 14h05, les attributs 
de Grand Maître des Ordres 
nationaux des mains de Peter 
Mafany Musonguè. 
Lors de l’autre cérémonie 
de l’après-midi, le président 
investi s’est fait présenter 
le corps diplomatique et les 
corps constitués nationaux, 
avant une grande réception 
offerte par le chef de l’État 
et son épouse. La prise de 

fonction passée, les Came-
rounais attendent main-
tenant avec impatience la 
formation du gouvernement 
des Grandes opportunités. 
Une nouvelle équipe gou-
vernementale qui, selon 
eux, devrait comprendre des 
jeunes, femmes et hommes 
qui n’excelleront pas dans 
l’enrichissement illicite, le 
détournement de la fortune 
nationale, la fraude, et la 
corruption. Des personnalités 
qui travailleront pour l’intérêt 
général de tous les Came-
rounais, de la nation toute 
entière. 

L’histoire de Paul Biya se répète 

Mobilisation tout azimut

06 NOVEMBRE 2018 

RÉJOUISSANCES 

Par Jean-Pierre Bitongo 

Ce jour, le président de la République du Cameroun, élu le 07 octobre 2018, a prêté serment à l’Assemblée nationale à 
Yaoundé. 

C’était à l’honneur et en reconnaissance de celui qui a apporté la démocratie au Cameroun, l’homme de la paix et de 
l’unité par qui viendront la prospérité et l’émergence. 



Tsinga, le rond-point de la 
Primature, la poste centrale, 
le monument de la Réunifi-
cation.
Ce jour, la capitale politique 
du Cameroun, siège des 
institutions nationales, 
pavoisée aux couleurs na-
tionales de parts et d’autres, 
a connu une effervescence 
particulière qui cadrait avec 
la huitième investiture de 
Paul Biya comme président 
de la République du 
Cameroun, le président de 
tous les Camerounais, sans 
distinction de sexe, de classe 
sociale, de groupe ethnique, 
de parti politique ou d’appar-
tenance religieuse. Les po-
pulations se sont mobilisées 
pour apporter leur soutien 
indéfectible à l’homme du 
06 novembre 1982. Comme 
pour dire «non à la mani-
pulation, au désordre et à 
l’insurrection», et dire «oui 
à la consolidation de la paix, 
de l’unité nationale et du 
vivre ensemble». 

Félicitations 
Les populations sont sorties 
en masse pour ovationner 
l’ancien nouveau président 
de la République, du Palais 
de l’Unité au Palais de 
l’Assemblée nationale. 
Dès les premières heures 
de la matinée, elles ont 
pris d’assaut l’itinéraire 
emprunté par le cortège 
présidentiel, à l’aller comme 
au retour. «M. le président 
de la République, félicita-
tions pour votre brillante 
victoire. Paul Biya, l’étoile 
légendaire du Cameroun. 
Ensemble, nous sommes 
plus forts». Ce sont là 
quelques messages qu’on 
pouvait lire sur les ban-
deroles étalées le long de 
l’itinéraire. Par ailleurs, un 
important dispositif sécuri-
taire a été mis en place pour 
assurer sa sécurité. Aussi, 
des mesures ont été prises 
pour une bonne gestion de 
la circulation routière. 
Les populations de Yaoundé 

parmi lesquelles les commu-
nautés des autres régions du 
Cameroun, se sont jointes 
aux militants et sympathi-
sants du Rdpc pour célébrer 
avec faste, solennité et 
magnificence l’investiture 
du président Biya. Pour cet 
évènement qui était couplé 
à la célébration des 36 ans 
du Renouveau national, 
disons de l’accession de 
Paul Biya à la magistrature 

suprême du Cameroun, le 
parti au pouvoir a fait une 
démonstration de force. 
Pour le moins, la journée 
du 06 novembre 2018 a été 
longue et belle, une journée 
de grande joie, à l’occasion 
de l’entrée en fonction du 
président Paul Biya suite à 
sa réélection le 07 octobre 
2018.



Spéciale présidentielle 

Essingan N°135   du Jeudi 08 novembre 20186

a semaine d’EssinganL

L’ancien député Rdpc et trésorier de la section du Mfoundi II est allé, le 05 novembre 2018, à la rencontre des  
responsables des 30 secteurs de ce marché de Yaoundé pour leur dire sa gratitude pour avoir massivement contribué  
à l’élection du président national du Rdpc. 

14 jours après la 
proclamation de la 
victoire du candidat 

naturel du Rassemblement 
démocratique du peuple 
camerounais (Rdpc), à 
la présidentielle du 07 
octobre 2018, l’honorable 
Jean-Marie Nga Koumda, 
comme on l’appelle dans 
cette partie de la capitale 
camerounaise, et trésorier 
du Bureau de la section du 
Mfoundi II, est allé célébrer 
la victoire de leur champion 
avec ses camarades. Au 
rang des messages qu’ils 
leur a passés celui de pour-
suivre le travail qu’ils ont 
commencé. A cet effet, il leur 
a demandé de ne pas dormir 
sur leurs lauriers mais de 
continuer à travailler pour 
les victoires éclatantes du 
parti au pouvoir aux futures 
échéances électorales. 
Surtout que lors du scrutin 
présidentiel du 07 octobre 
2018, l’on a constaté une 
certaine percée de l’oppo-
sition dans l’ensemble du 
département du Mfoundi qui 
a pour chef-lieu Yaoundé. 
Cette cérémonie de remer-
ciements a débuté par la 
distribution des gadgets 
et autres appuis dans le 
bureau du régisseur de la 
gare routière inaugurée en 
1995 par le vice-premier 

«Personnellement le 
discours du chef de 
l’Etat lors de la pres-
tation de serment 
est rassurant et 
encourageant. Le 
président nous a 
rassuré quant au 
retour de la paix 
au sein de la com-
munauté nationale. 
Précisément dans 
les régions du Nord-
ouest et Sud-ouest. 
Dans son discours, il 
a lancé un appel aux 
sécessionnistes en 
leur demandant de 
déposer les armes. 
Et à retrouver le 
droit chemin. C’est 
la preuve qu’il fait 
du retour à la paix, 
une priorité. Il est 
donc en phase 

«L’allocution du 
président de la 
République, Paul 
Biya, réélu pour un 
nouveau mandat 
est porteuse de 
plusieurs solutions 
dans différents 
domaines dans 
le fond. Le retour 
à la paix, le 
posi t ionnement 
de la jeunesse 
c ame rouna i s e , 
l ’ a m é l i o r a t i o n 
des conditions de 
vie, l’accès aux 
services publics 
de base, le déve-
loppement d’une 
économie moderne 
à travers l’agri-
culture et l’ap-
provisionnement 

En six points 
Hilaire Kamga 
a, dans un 
post, fait une 
démonstration 
pour dire 
en quoi le 
Cameroun est 
bel et bien 
État partie à la 
Cadeg, «mais 
hélas les mé-
canismes de la 
mise en œuvre 

ne permettent aucunement d’induire un re-
comptage de vote dans un pays dès l’instant 
ou s’étant conformé ex ante aux institutions 
nationales et à leur rendu, la saisine des 
instances de l’Union africaine ne pourra plus 
se faire qu’à travers les deux mécanismes 
juridiques offerts au niveau Africain». Pour 
M. Kamga, il s’agit notamment de la Com-
mission africaine des droits de l’homme et 
des peuples (Cadhp), ou la Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples (Cadhp). 
Or pour ce dernier, un citoyen camerounais 
ne peut encore le saisir car le Cameroun n’a 
toujours pas signé la Déclaration prévue 
à l’article 34. Par ailleurs, souligne Hilaire 
Kamga, pour la saisine de la Commission au 
motif de violation des dispositions pertinente 
de la Cadeg, cela ne pourra jamais entraîner 

ministre chargé de l’Admi-
nistration territoriale, feu 
Gilbert Andzé Tsoungui, de 
ce quartier, de Mokolo à 
Yaoundé. La gare routière 
de Mokolo qui fut le sta-
tionnement des véhicules 
an partance de Douala, est 
en fait un grand centre de 
rassemblement, une zone 
qui fait fusion entre les 
départements du Mfoundi, 
de la Lékié et du Nyong 

avec les populations 
qui savent que le 
retour à la paix est 
essentiel. Dans un 
pays en guerre, rien 
n’avance. 
La guerre, les 
troubles et le 
désordre ralen-
tissent au contraire 
le développement 
sur tous les pans. 
Il s’est engagé à 
faire complètement 
revenir la paix 
au Cameroun. La 
construction de notre 
pays ne dépend 
pas d’une personne 
mais de tout le 
monde. Raison pour 
laquelle, il a par 
ailleurs demandé au 
peuple à se joindre 
à lui pour construire 
le Cameroun de 
demain. Que les Ca-
merounais l’accom-
pagnent. Les jeunes 
n’ont pas été omis. A 
travers son discours 
de circonstance, 
il a martelé qu’il 
croit en la jeunesse 
camerounaise. Il a 
aussi besoin d’elle 
pour un pays solide 
aujourd’hui et 
demain.» 

en eau potable. Le 
secteur de l’énergie 
électrique a été 
aussi évoqué. Je 
souhaite que tous 
ces engagements 
soient appliqués. 
D’abord la paix. Il 
a promis ramener 
la paix dans la 
partie anglophone 
du pays. Dans 
cette zone, où les 
populations sont 
c o n s t a m m e n t 
tuées, les écoles 
sont détruites. On 
note des enlève-
ments à répétition. 
Etant que père de la 
nation, il demande 
aux différents 
sécess i onn i s t e s 
d ’ a b a n d o n n e r 
les armes. Et de 
retourner vers le 
droit chemin. Il a 
aussi sollicité le 
soutien de tout 
son peuple afin de 
l’accompagner dans 
la construction du 
pays. Tout le monde 
devrait se mettre 
au travail pour le 
développement du 
Cameroun.»

un recomptage des voix. S’agissant de 
la mise en action du Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine (Cpsua), la 
procédure de mise en route, «est détermi-
née par d’autres éléments ne pouvant pas 
être réunis dans le cas du Cameroun, où 
les acteurs n’ont même pas été capables de 
créer une vraie crise électorale susceptible 
de menacer la paix et la sécurité». 
Hilaire Kamga recommande de référer à 
la Déclaration de mission d’observation 
de l’Union africaine qui forcément est un 
indicateur déterminant pour une décision 
politique de cette haute instance africaine. 
Maurice Kamto, qui s’est autoproclamé 
«président élu», du Cameroun, a demandé 
un recomptage des voix. Il propose «la mise 
en place d’une commission internationale 
indépendante, acceptée par les parties, qui 
sera chargée du recomptage des votes (...) 
bureau de vote par bureau de vote (…) Je 
m’engage solennellement à respecter les 
conclusions de cette instance même si elles 
me sont défavorables», a affirmé M. Kamto. 
Or, un autre candidat à la même élection 
présidentielle, Serges espoir Matomba a 
affirmé avoir obtenu 17 000 procès-verbaux 
au même titre que Maurice Kamto qui sait 
pertinemment qu’il n’a pas élu. Raison pour 
laquelle, Hilaire Kamga demande aux Ca-
merounais de ne pas se laisser distraire par 
«l’animation populaire» de Maurice Kamto. 

et Kellé. «Cet endroit est 
plutôt magique. C’est le 
cadre de vie de plusieurs 
peuples réunis», se laisse 
aller enjoué Jean-Marie Nga 
Koumda.
Pour qui, à 24h, de la 
prestation de serment du 
président de la République, 
il était important de dire 
la reconnaissance de ceux 
qui ont contribué à cette 
victoire aux populations 

et de les remobiliser pour 
qu’elles soient présentes 
aux festivités du lendemain. 
«Je pense qu’il était normal 
qu’on vienne leur dire Merci 
pour ce qu’ils ont fait pour 
la victoire du président Paul 
Biya qu’ils ont massivement 
voté», a expliqué Jean-Marie 
Nga Koumda. Ajoutant: «J’ai 
toujours dit que la politique 
est comme un sommeil sur 
un matelas d’épines. Elle 

est très compliquée. Il n’est 
pas donné à tout le monde 
de la faire. Il faut seulement 
rester éveillé». Pour l’ancien 
député, les dirigeants po-
litiques doivent rester aux 
côtés des populations et de 
faire corps avec elles». 
Et parce que cet homme 
politique sait que tout le 
travail n’est pas fini, il garde 
surtout en mémoire que «le 
militant politique est comme 
une femme qui attend 
toujours qu’on vienne lui 
faire la cour. Et mon travail, 
c’est d’animer le flambeau 
du Rdpc partout où besoin 
se fait sentir». Pendant 
la campagne électorale, 
l’opérateur économique n’a 
laissé aucune possibilité à 
l’opposition, notamment les 
taupes du Mouvement pour 
la renaissance du Cameroun 
(Mrc) tapis dans les rangs 
du Rdpc, d’espérer gagner le 
champion du Rdpc dans l’ar-
rondissement de Yaoundé 
2. Une unité administrative 
et politique cosmopolite où 
vivent les communautés 
issues des 10 régions du 
Cameroun. 
Sur le terrain, il a multiplié 
les rencontres, il n’a pas 
lésiné sur les moyens. Sa 
proximité permanente avec 
les populations reste pour 
lui une arme efficace. 

Nga Koumda remercie les populations 
de Mokolo 

VICTOIRE DE PAUL BIYA 

RECOMPTAGE DE VOIX RÉACTIONS 

Jean-Pierre Bitongo 

Ericka Claude Wandji, 
 étudiante 

Lydie Prisca Ndjeng,  
journaliste 

Par Crescence Yolande Akaba



«Un discours rassurant et  
encourageant»

«Une allocution porteuse  
des solutions dans le fond» 

Hilaire Kamga dénonce l’absurde 
démarche de Maurice Kamto 
Pour le promoteur de l’Offre orange, cette opération n’est pas possible et ne peut 
avoir lieu au Cameroun
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Louis Yinda veut torpiller le nouveau 
projet sucrier 

AGRO-INDUSTRIE À L’EST

Par Marie Robert Eloundou 

La coïncidence est 
suspecte. Le 5 
novembre 2018, 

la presse évoque l’im-
minence d’un projet 
sucrier à l’Est. Le 
même jour, le directeur 
général (DG) de la 
Sosucam commet un 
communiqué de presse 
informant « […] du 
démarrage effectif de la 
campagne sucrière sur 
ses sites de Mbandjock 
et de Nkoteng depuis 
le 30 octobre 2018 ». 
Louis Yinda y indique 
également que, 
durant cette nouvelle 
campagne, plus de 7 
000 emplois directs et 
PME en co-traitance 
vont aider la Sosucam 
à récolter 1 400 000 
t de cannes à sucre 
sur 22 000 ha et 
produire 130 000 t de 
sucre. Cette quantité 
viendrait s’ajouter, 
selon le DG de la 
Sosucam, au stock 
actuel de 30 000 t de la 
précédente campagne 
pour assurer « la dis-
ponibilité sans faille de 
tous ses produits ».
Pour les habitués des 
milieux sucriers au 
Cameroun, Louis Yinda 
est dans la panique 
après avoir appris « la 
signature le 30 octobre 
2018 à Dimako, à 
l’Est du Cameroun, 
d’un contrat entre 
l’Etat du Cameroun, 
la commune de céans 
et OSI pour la cession 
de 30 000 ha de terres 
devant servir à l’érec-
tion d’une usine de 
production du sucre à 
l’Est ». Surtout que, 
dans la présentation 
faite de ce projet, le 
DG d’OSI invoque 
des chiffres records 
synonyme d’une 
véritable révolution 
du secteur sucrier en 
perspective.   Samuel 

Bebey Motto Essombe 
fait savoir que « d’ici 
2021, sur les premiers 
10 000 ha que nous 
allons exploiter, il est 
prévu une production 
de 5 000 t de sucre 
par jour ». Et que 
OSI va créer 5 000 
emplois directs et 2 
500 indirects au profit 
des jeunes diplômés 
et non diplômés de la 
Région de l’Est. Cérise 
sur le gâteau, il est 
prévu « la construc-
tion d’un institut de 
formation supérieure 
en agronomie dont les 
lauréats vont assurer 
la relève compte tenu 
des besoins futurs, 
la production de 
l’éthanol, des engrais 
bio mais surtout de 
16 MW d’électricité 
pour alimenter les 

localités environnantes 
». Des perspectives 
qui, si elles venaient 
à être matérialisées 
entameraient consi-
dérablement autant le 
monopole que le lea-
dership de la Sosucam 
sur le marché du sucre 
au Cameroun.
La sortie de Louis Yinda 
a eu le don de rappeler 
ses manœuvres de 
déstabilisation d’un 
autre projet sucrier 
dans la même région, 
il y a quelques années. 
L’homme s’était 
déployé sans réserve 
pour faire échec à la 
détermination à l’ini-
tiative portée par l’en-
treprise Justin Sugar 
Mills SA (JSM).  Les 
soupçons de micmacs 
entre le DG de la 
Sosucam et le ministre 

des Mines d’alors, 
Emmanuel Bondé, 
s’étaient confirmés 
lorsque Louis Yinda 
avait engagé pour 
la forme le groupe 
Somdiaa, propriétaire 
de la Sosucam, dans la 
course à la succession 
de Justin Sugar Mills 
SA (JSM). Le 25 février 
2015, il perdait face à 
la société marocaine 
Cosumar qui finira 
par abandonner le 
projet, les investisse-
ments de JSM étant 
très avancés sur le 
site. Ces manigances, 
entre autres, de Louis 
Yinda avaient fait 
perdre au Cameroun 
les bénéfices des in-
vestissements de 60 
milliards de FCFA et la 
possibilité de création 
de 17 500 emplois dont 

12 500 directs. 
A l’entame d’un 
nouveau septennat 
pour lequel il a 
fait promesse à la 
jeunesse d’une pluie 
d’emplois, Paul Biya 
devrait classer Louis 
Yinda dans la filière 
de ceux qui ourdissent 
son échec. Le chef de 
l’Etat devrait d’ailleurs 
se souvenir qu’en plus 
de torpiller la moindre 
initiative privée ou 
publique tendant 
à améliorer l’offre 
sucrière nationale, 
Louis Yinda est de ceux 
qui ont plutôt assuré 
un matelas électoral 
confortable à l’opposi-
tion le 7 octobre 2018 
dans la Sanaga-Mari-
time, son fief naturel.  

L’hostilité du directeur général de la Société sucrière du Cameroun (Sosucam) transparaît dans un communiqué rendu 
public après la signature d’un accord entre l’Etat du Cameroun et l’entreprise Orient Sugar and Industry SA (OSI).
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C’est sous le signe de 
la détermination que 
Flavie Ngassa, élève 

en classe de terminale «A4» 
espagnole au lycée général 
Leclerc a abordé l’épreuve 
de philosophie lors de la 
première séquence, le 03 
octobre 2018. «L’épreuve 
soumis à notre appréciation 
portait sur l’apologie de 
Socrate. Il fallait présenter 
l’œuvre et son auteur. En 
ce qui me concerne, j’ai 
trouvé l’épreuve abordable, 
puisque je l’ai lu au moins 
trois fois», se rappelle la 
future candidate au bacca-
lauréat de la session 2019. 
Pour son enseignante, Mme 
Rachel Nyobe, un élève de 
la classe de terminale litté-
raire doit d’abord maîtriser 
les œuvres au programme. 
Ce qui plus tard, l’aidera à 
aborder plus facilement les 
épreuves de commentaire 
philosophique. 
 «Il a été tout simplement 
question, pour les élèves 

de restituer les connais-
sances assimilées pendant 
le premier mois de l’année 
scolaire. De vérifier s’ils ont 
assimilé les cours et lu les 
œuvres au programme», 
précise Mme Nyobe. A 
cet effet, les élèves de la 
terminale A4 espagnole du 
lycée Leclerc ont affronté 
en plus de la philosophie, 
les épreuves d’histoire, 
géographie, éducation 
civique et morale, anglais, 
littérature et espagnole du 
03 au 10 octobre 2018. 
L’un des censeurs du lycée 
Leclerc, Alain Ondoa estime 
que la phase d’observation 
se poursuit. Du côté des 
élèves de ce lycée, on est 
sur la même ligne. Boris 
Essi, élève en classe de 
seconde C, ne cache pas sa 
satisfaction. «Je pense que 
mon année scolaire est en 
train de bien commencer. 
Les épreuves passées me 
conviennent». 

Jauger le niveau 
Au lycée bilingue d’appli-
cation de Yaoundé(Lba), 
les élèves ont été évalués 
aux heures des cours de 
chaque enseignant. «Il 
était question pour nous 
de jauger le niveau général 
des élèves,  pour qu’ils 
sachent que les congés sont 
terminés», confie l’un des 
animateurs pédagogiques. 
Les élèves des classes 
de troisième, première 
et terminale ont eu une 
évaluation formative, parce 

Quelle peut-être l’impor-
tance d’une évaluation 
comme la première 
séquence de l’année? 
 L’évaluation permet de 
mieux connaître  ce qui a 
été bien ou mal compris, 
les obstacles et difficultés 
rencontrées afin de pouvoir 
réguler son enseignement et 
mettre en place des activités 
individuelles ou collectives 
de remédiation. 
Son rôle dans ce type d’éva-
luation est d’aider l’élève à 
faire le point sur ce qu’il a 
acquis et sur ce qui lui reste 
à faire en analysant avec lui 
ses réussites et ses erreurs 
hors tout jugement de 
valeur. Cependant, il ne faut 
pas s’intéresser uniquement 
aux résultats des élèves 
mais tenter de repérer ce qui 
crée le blocage, l’incompré-
hension, bref, s’intéresser au 
processus d’apprentissage et 
pas seulement aux résultats. 
Quels sont les effets 
positifs de l’évaluation de 
la première séquence? 
Les premiers résultats de 

qu’ils sont dans les classes 
d’examen, explique Paulette 
Nono, enseignante de 
littérature au (Lba). Pour 
le révérend Père Pascal 
Mgbeadichie, principal du 
collège bilingue Saint-Be-
noît, « on peut déjà à partir 
de cette évaluation se faire 
une idée sur le déroulement 
de l’année, à travers la note 
de chaque élève». 
C’est fonction des écueils 
et lacunes observés que 
«nous allons améliorer 
nos enseignements. C’est 

cette étude en cours per-
mettent d’ores et déjà de 
dégager quelques conclu-
sions. Donc ce constat : 
l’évaluation par compétences 
produit des effets positifs 
en mathématiques, où les 
élèves cherchent moins à se 
comparer. Et, lorsqu’elle est 
mise en place de manière 
collective et concertée entre 
enseignants, les élèves réus-
sissent mieux les épreuves. 
Autre effet avéré, toujours 
en mathématiques : l’écart 
entre élèves de milieux 
favorisés et élèves de 
milieux défavorisés a fondu 
de moitié. 

Quelles sont les diffé-
rentes formes d’évalua-
tion? 
Il existe trois différentes 
formes d’évaluation: 
l’évaluation formative, 
sommative et diagnostique. 
L’évaluation formative s’ef-
fectue de manière régulière. 
L’objectif de ce type d’éva-
luation n’est pas de donner 
une note, ni d’aboutir à un 
classement mais d’informer 

pourquoi, nous avons mis 
en place deux éléments 
fondamentaux pour un bon 
encadrement des enfants: 
l’écoute  et l’accompa-
gnement spirituel», confie 
le principal qui sait que 
«c’est le trimestre au cours 
duquel les élèves doivent 
s’appliquer. Pour les établis-
sements d’enseignement 
technique, la première 
séquence donne un aperçu 
individuel et général de 
chaque élève. Nous allons 
effectuer un encadrement 
de proximité en renforçant 
les capacités des élèves», 
confie la directrice du Cetic 
de Ngoa-Ekelle à Yaoundé, 
Jeannette Bivina. 
A en croire les responsables 
d’établissements scolaires, 
les évaluations de la 
première séquence se sont 
bien passées. Un censeur du 
lycée d’Efoulan relève que 
près de 99% des élèves ont 
pris part aux évaluations. 

l’élève sur ses réussites et 
difficultés, de lui permettre 
de situer sa progression par 
rapport à un objectif donné. 
L’évaluation sommative 
intervient au terme d’un 
processus d’apprentissage 
ou de formation. Son objectif 
premier est de contrôler les 
acquis des élèves (connais-
sances et parfois compé-
tences) soit à la fin d’un 
module, soit à la fin d’une 
année, soit pour un examen 
ou un concours. L’évaluation 
diagnostique. Elle peut avoir 
lieu soit en début d’année 
scolaire, soit avant l’étude 
d’un nouveau chapitre. 
Si les résultats de ce type 
d’évaluation ont pour 
conséquence de modifier 
l’enseignement initialement 
prévu en tenant compte des 
résultats, alors l’on peut 
dire qu’il s’agit d’une forme 
particulière d’évaluation 
formative. Les informations 
recueillies sur les acquis des 
élèves  permettent d’orga-
niser les apprentissages, de 
prévoir des remédiations. 

Les enseignants jugent le niveau  
des élèves 

«L’évaluation permet à l’enseignant de 
s’autoréguler» 

PREMIÈRE SÉQUENCE 

GEORGES LÉKÉNÉ, PRÉFET DES ÉTUDES

Par Elvis Serge Nsaa 



Education

Les examens du premier mois de l’année scolaire 2018/2019 se sont déroulés du 03 au 10 octobre 2018, dans tous les 
lycées et collèges de la ville de Yaoundé.

D’après le préfet des études du collège Frazatti, la première séquence permet d’aider l’élève à faire le point sur ce qu’il 
a acquis et sur ce qui lui reste à faire. 

Entretien réalisé par E S N 

Les enseignants jugent le niveau  
des élèves 

PREMIÈRE SÉQUENCE 

Par Elvis Serge Nsaa 

Les examens du premier mois de l’année scolaire 2018/2019 se sont déroulés du 03 au 10 octobre 2018, dans tous les 
lycées et collèges de la ville de Yaoundé.
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Depuis près de deux 
semaines, Dilanne 
Kenfack ne va plus à 

l’école. C’est tout simple-
ment parce que le gamin de 
six ans s’est fait contaminer 
par l’un de ses camarades 
de la varicelle, se plaint 
sa mère Joëlle Tsagué. 
«Un matin, alors que je le 
préparais pour l’école, j’ai 
constaté que mon fils avait 
des petites plaques rosées 
qui apparaissaient sur sa 
peau. J’avoue que j’ai un 
peu négligé. Par la suite, j’ai 
réalisé que tout son corps en 
était recouvert de boutons 
en vésicules translucides, 
et contenant un liquide 
transparent de couleur 

Comment reconnaître la 
varicelle? 
Au départ, des petites 
plaques rosées appa-
raissent sur la peau. Elles 
se transforment rapidement 
en vésicules translucides 
contenant un liquide trans-
parent de couleur jaune, puis 
se dessèchent pour devenir 
des croûtes au bout de 
deux jours. La croûte tombe 

en une semaine, laissant 
parfois une cicatrice. Les 
lésions commencent sur le 
tronc et le cuir chevelu puis 
s’étendent sur tout le corps 
et démangent énormément. 
On retrouve souvent des 
lésions dans la bouche. 
Enfin, une fièvre est souvent 
présente mais peu élevée 
(moins de 39°C) et ne dure 
que quelques jours. 
Est-ce qu’il est possible 
d’avoir varicelle deux 
fois? 
On ne peut généralement 
avoir la varicelle qu’une 
seule fois. De façon ex-
ceptionnelle, un enfant 
peut avoir une deuxième 
varicelle. En revanche, 
quand on a eu la varicelle, 

jaune», relate la maman 
du gamin. Tout comme lui, 
quinze enfants sont reçus 
en moyenne chaque jour au 
Centre hospitalier univer-
sitaire (Chu) de Yaoundé. 
Selon le service de pédiatrie 
de cet hôpital, quelques-uns 
de ces patients dont l’âge 
varie entre six mois et six 
ans, souffrent d’une faible 
fièvre, de maux de tête et 
d’un écoulement nasal. 
Ils présentent aussi tous 
une éruption cutanée. C’est-
à-dire de petites taches 
rouges, vite transformées 
en ampoules remplies de 
liquide. Il s’agit là, des 
symptômes de la varicelle, 
une infection qui, de l’avis 
des médecins, «revient fré-
quemment lors des consul-
tations depuis le début 
du mois de septembre», 
explique le Dr. Martine Ngo 
Yonga, médecin généraliste 
du (Chu) de Yaoundé. Ainsi, 
la varicelle encore appelée 
«picote», est une maladie 
infectieuse très conta-
gieuse causée par le virus 
de l’herpès zoster. Elle est 
généralement sans danger 
chez l’enfant. Par contre, la 
varicelle représente un plus 
grand danger, et peut même 
être mortelle, pour les nour-
rissons, les adolescents, les 
adultes et tous ceux dont 
le système immunitaire est 

le virus reste à l’état inactif 
au niveau des ganglions du 
système nerveux et peux 
se réactiver des années 
plus tard, en donnant des 
boutons à un seul endroit du 
corps. Une personne atteinte 
de varicelle est contagieuse 
deux jours avant l’appari-
tion des boutons et jusqu’à 
ce que les lésions soient 
sèches. Ainsi, l’enfant qui 
a contracté la varicelle ne 
doit pas aller en collectivité 
jusqu’à ce que les croûtes 
tombent. Surtout, le contact 
avec des personnes ayant 
un système immunitaire 
déficient ou avec des 
personnes n’ayant jamais 
eu la varicelle doit être 
évitée. 

affaibli, explique le Dr. Ma-
rie-Claire Priso Amor de la 
clinique Nkoulou à Yaoundé. 
Causée par un virus à Adn 
de la famille des Herpes 
viridae, la grande majorité 
des cas de varicelle 
concernent les enfants de 1 
à 14 ans, a-t-elle précisé. En 
plus, dit-elle, la varicelle est 
extrêmement contagieuse, 
mais l’éruption cutanée 
qu’elle produit est générale-
ment inoffensive et disparaît 
d’elle-même. «Il faut recon-
naître que la varicelle peut 
être contractée à tout âge. 
En effet, les enfants qui ont 
déjà été vaccinés contre la 
varicelle, mais n’ayant pas 
développé une protection 
complète en utilisant le 
vaccin peuvent toujours 
contracter l’affection», 
précise le Dr. Marie-Claire 
Priso Amor. Plus l’infection 
est longue et grave, plus 
elle accroît les risques de 
complications, notamment 
une inflammation du 
cerveau (encéphalite) et 
une pneumonie, précise la 
pédiatre. 
Les nouveau-nés dont 
les mères contractent 
la varicelle au début de 
la grossesse ont une 
plus grande probabilité 
d’avoir un poids faible à la 
naissance et des malforma-
tions congénitales, raconte 

Comment se transmet-la 
varicelle? 
Le virus pénètre dans 
l’organisme par le nez ou 
la bouche. Il se développe 
de deux à trois semaines 
après un contact avec 
une personne infectée. 
La maladie se propage 
surtout par l’air. Le virus 
peut survivre dans l’air 
pendant plusieurs heures. 
On peut la contracter si on 
est dans la même pièce 
qu’une personne infectée 
ou dans une pièce que vient 
de quitter une personne 
infectée. Elle se transmet 
aussi par contact direct 
avec le virus. Vous pouvez 
attraper la varicelle si vous 
touchez à une cloque, au 

le médecin. Toutefois, si la 
mère contracte la varicelle 
une semaine avant l’accou-
chement ou jusqu’à deux 
jours après la naissance du 
bébé, le nouveau-né risque 
de contracter une infection 
susceptible de menacer sa 
vie, a-t-elle conclu. Pour 
aider à soulager la varicelle, 
le Dr André  Nouma, recom-
mande l’acétaminophène 
pour baisser la fièvre. 
Toutefois, le médecin 
proscrit l’ibuprofène et l’as-
pirine car, ces médicaments 
peuvent être associés à un 
risque accru d’infection de 
la peau, chez les enfants et 
les adolescents, précise-t-il. 
«Donnez à votre enfant 
des bains d’eau tiède 
toutes les trois ou quatre 
heures durant les premiers 
jours suivant l’éruption. 
Pour aider à soulager ses 
démangeaisons, vous 
pouvez ajouter à l’eau 
de son bain de la poudre 
d’avoine colloïdale  ou du 
bicarbonate de soude», 
prescrit le Dr Nouma. Après 
le bain, séchez votre enfant 
en le tapotant doucement 
avec une serviette douce. 
Appliquez une lotion à la 
calamine sur ses lésions, 
sauf près de ses yeux. Ce 
produit aide à assécher les 
lésions et peut contribuer à 
une guérison plus rapide.  

liquide ou à la croûte humide 
d’une cloque. 
Une femme enceinte qui a 
la varicelle peut transmettre 
la maladie à son bébé avant 
l’accouchement. Une mère 
qui a la varicelle peut trans-
mettre la maladie à son nou-
veau-né après la naissance. 
Si l’un de vos enfants est 
atteint de la varicelle, les 
autres membres de la famille 
qui ne l’ont pas encore 
contractée ou qui n’ont 
pas été vaccinées contre la 
varicelle la contracteront 
sûrement. La varicelle ne 
peut pas survivre sur des 
objets comme les draps, les 
comptoirs de cuisine ou les 
jouets. 

La varicelle sévit à Yaoundé 

«La contamination se fait deux jours 
avant l’apparition des boutons» 

MALADIE INFECTIEUSE 

DR. CHARLES KOUANFACK 

Cette pathologie causée par le virus de l’Herpes Zoster a pour symptôme les boutons en vésicules tranclucides conte-
nant un liquide transparent de couleur jaune.

Par Elvis Serge Nsaa 

Propos recueillis par E S N 



D’après le médecin généraliste, Une femme enceinte qui a la varicelle peut transmettre la maladie à son bébé avant 
l’accouchement.

Santé
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Plus de 500 élèves sans salles de classe 

Le trajet coûte désormais 10 000 francs 

LYCÉE BILINGUE DE BERTOUA 

BERTOUA-YOKADOUMA 

Par Ange-Gabriel Olinga 

Par A G O 

Une pluie torrentielle qui s’est abattue dans la capitale régionale de l’Est a ravagée tout un bâtiment de cet établisse-
ment d’enseignement secondaire général. 

Le mauvais état de la route est à l’origine de ce tarif qui accroit par ailleurs les délais de voyages. Les petites voitures 
aident à résoudre le problème depuis plus de cinq ans que cela dure. 

Depuis le 1er novembre 
2018, de nombreux 
élèves du lycée bilingue 

de Bertoua n’ont pas d’abris 
pour suivre leurs cours. La forte 
pluie qui s’est abattue dans la 
ville ce jour a été sans pitié pour 
leur établissement scolaire. Un 
vent d’une violence étonnante a 
emporté à son passage la toiture 
d’un bloc de sept salles de classe. 
«Il n’y a pas eu de perte en vie s 
humaines puisque le drame s’est 
produit après les cours mais, 
d’importants dégâts matériels 
ont été enregistrés», témoigne 
un riverain. «Ce jeudi aux 
environs de 18 heures pendant 
qu’il pleuvait, j’ai été surpris de 
voir la toiture du lycée bilingue 
se détacher et venir échouer 
devant ma porte. Cette per-
cussion a complètement détruit 
la devanture de ma maison. 
Mon congélateur et mon écran 
plasma sont complètement hors 
d’usage», déplore Paul Ondoua. 
Suite à ce désastre, plus de 
500 élèves des classes de 
bilingual from 3, sixième 3 et 4, 
cinquième 1 et la classe arabe, 
sont sans salles de classe pour 
recevoir des cours. «Même si les 
dégâts matériels sont considé-
rables, nous-nous réjouissons 

Pour rallier la ville de 
Yokadouma, en passant 
par Batouri dans le 

département de la Kadey, les 
passagers sont obligés d’em-
prunter les petits véhicules. 
«Nous sommes obligés de payer 
10 000Fcfa pour y aller, sinon 
nous allons attendre pendant 
longtemps, souvent toute 
une journée», indique Sylvie 
Bengono, une habituée de cette 
route. Pour elle, comme pour 
d’autres usagers en partance 
ou en provenance du départe-
ment de la Boumba-et-Ngoko, 
«c’est la réduction du délai de 
route qui nous importe ». En 
effet, ces petites voitures par-
courent les 290Km qui séparent 
les deux villes en moins de 
six heures de temps là où les 
cars Saviem mettent au moins 
vingt-quatre heures. «C’est vrai 
qu’en acceptant d’embarquer 
dans ces véhicules roulant à 
tombeau ouvert avec parfois 
huit passagers à bord, hormis 
le chauffeur, nous prenons 
de gros risques mais nous 
pensons qu’on en prend partout 
et dans tous les domaines au 

du fait que ce drame s’est 
produit au moment ou tous les 
élèves étaient déjà chez eux», 
indique Léonard Nzie Ntugu, 
proviseur dudit établissement. 
Face à ce désastre, Alphonse 
Wamane Mbélé, délégué du 
gouvernement auprès de la 
communauté urbaine de Bertoua 
a rassuré que «nous allons tout 
mettre en œuvre pour leur 
venir en aide, car, autant on 
enregistre des dégâts au niveau 
du lycée bilingue, autant les 
dommages sont perceptibles 
chez les riverains». Comme lui, 
au lendemain du sinistre, les 
responsables départementaux 
et régionaux du ministère des 
enseignements secondaires, les 
autorités administratives et le 
maire de la commune d’arron-
dissement de Bertoua 2e sont 
allés s’enquérir de la situation. 

Travail mal accompli 
A regarder de près, cette ca-
tastrophe est la conséquence 
d’un travail mal accompli. 
Selon certaines indiscrétions, le 
technicien qui avait réalisé ces 
travaux avait juste effectué un 
travail provisoire. « Il n’a pas 
respecté les normes du génie 
civil. Normalement, lorsqu’on 
pose une charpente, elle doit 
être attachée par le fer à béton 
des poteaux et protégé par 

quotidien», affirme un des 
passagers rencontré à la gare 
routière de Batouri située au « 
ministère du soya» à Bertoua. 
Et les accidents ne manquent 
pas. Dont l’un des plus 
marquants reste celui qui a ôté 
la vie en 2013 à Eric Placide Béa, 
l’ancien Pca de la Fptc, ainsi 
qu’aux sept autres passagers 
du véhicule qui les transportait. 
Récemment encore, la rubrique 
des faits divers a été animée 
par la découverte, plus d’une 
semaine après leur disparition, 
des corps d’un véhicule qui avait 
fini son voyage dans la Kadéy. 
Du côté des chauffeurs de ces 
voitures, malgré ces accidents, 
c’est la sérénité. «Avant de nous 

d’autres assises de parpaings 
du linteau jusqu’à la toiture. 
Mais, rien de cela n’a respecté», 
remarque Jean Roger Abada, 
technicien en bâtiment de génie 
civil. Selon lui, «la charpente 
emportée par l’orage a juste 
été posée sur les murs sans 
attaches. C’était prévisible que 
ce drame se produise en saison 
des pluies», soutient-il. Une 
catastrophe qui remet au goût 
du jour le respect des normes en 
matière de construction. «C’est 
un cas d’exemple qui nous 
invite à l’avenir à veiller au strict 

engager sur cette route, nous 
nous assurons de l’état de nos 
véhicules. Outre les accessoires 
(freins, embrayage, etc.), nous 
renforçons les amortisseurs car 
nous sommes conscients de 
ce qu’emprunter une pareille 
route augmente les risques de 
détérioration de nos engins», 
confesse Abdoulaye Issa, l’un 
des chauffeurs de cet axe. Tous 
sont cependant d’accord pour 
dire que «c’est le mauvais état 
de la route et les nombreuses 
barrières de contrôle qui sont à 
l’origine de cette augmentation 
du tarif de transport». 
Revendication 
Pas plus tard que le 31 octobre 
2018, les populations de l’ar-

respect des normes en matière 
de construction et travailler avec 
des techniciens qualifiés», clame 
un responsable du ministère des 
enseignements secondaires en 
service à l’Est. 
Selon certains membres de l’As-
sociation des parents d’élèves 
et enseignants (Apee) du lycée 
Bilingue, «la toiture du bâtiment 
sinistré avait été posée au cours 
de l’année scolaire 2014-2015. 
En son temps, le proviseur 
Jean Okouawé Okeng avait 
trouvé comme technicien son 
frère cadet. Ce fut un travail 

rondissement de Ndélélé dans 
le département de la Kadey 
ont observé un mouvement 
d’humeur sur cet axe. A 
l’origine, elles revendiquaient 
l’absence du bitume tout au 
moins l’entretien de la route qui 
est dans un état de dégradation 
très avancée. «Notre revendi-
cation est toute simple, c’est 
l’état de la route. Que la route 
soit arrangée, en cette saison 
des pluies, il est pratiquement 
impossible d’entrer ou de sortir 
de cette localité à cause du 
mauvais état de la route. Même 
le simple entretien il n’y a pas. 
Comment peut-on vivre dans 
cette situation? Ce n’est pas 
possible», se révolte Bidjobé 
Louis un natif de la zone. Son 
frère Gédéon Yossavah est 
plus prolixe. «Nous voulons 
que cette route soit bitumée 
de manière définitive jusqu’à 
Bertoua. Cela nous épargnera 
cette souffrance». 
Pour exprimer leur colère, les 
populations de l’arrondissement 
de Ndélélé avaient érigé des 
barricades sur l’axe principal qui 
traverse la localité, paralysant 
ainsi tout trafic. «J’étais arrivé 

fait à la hâte et en matériaux 
provisoires. Les fermes avaient 
été mal réalisées et la toiture 
mal exécutée». D’autres sources 
indiquent que conscient du fait 
que ces travaux avaient été mal 
exécuté, l’ancien chef d’établis-
sement aujourd’hui délégué dé-
partemental des enseignements 
secondaires du Haut-Nyong, 
interdisait que ce bâtiment 
vulgairement appelé «le pou-
lailler» soit réhabilité par son 
successeur. «Du lycée bilingue, il 
a d’abord été promu délégué dé-
partemental des enseignements 
secondaires du Lom et Djèrem. 
Raison pour laquelle il pesait de 
tout son poids pour influencer le 
nouveau proviseur de l’époque», 
souffle une source. 
On se souvient que ce dernier, 
Emmanuel Sangnera, n’accep-
tait jamais qu’un journaliste 
filme ce sinistre bâtiment, par 
peur de représailles de sa hié-
rarchie. Néanmoins, depuis le 
début la semaine, l’administra-
tion dudit lycée et l’Association 
des parents d’élèves et ensei-
gnants s’attèlent à remettre sur 
pied ledit bâtiment pour qu’il soit 
opérationnel le plutôt possible. 

à Ndélélé ce jour au petit matin 
et j’étais immédiatement tombé 
sur cette barrière des popula-
tions révoltées. Je n’avais pas 
de choix que de garer mon petit 
véhicule et d’attendre», affirme 
Ibrahima, un conducteur d’une 
petite voiture qui fait la ligne. 
L’action de ces populations avait 
mobilisé un grand nombre de 
riverains, ainsi que de multiples 
usagers de cette route. «Nous 
sommes de tout cœur avec 
eux car nous sommes sur cette 
route tous les jours, et à cause 
du mauvais état de cette route, 
nos véhicules tombent en 
panne chaque jour sans oublier 
les accidents mortels qu’on en-
registre», soutien Ibrahima. Il 
a fallu que le sénateur Jacques 
Boundjo et le délégué régional 
des Travaux publics pour l’Est 
arrivent sur les lieux pour que 
les manifestants puissent se 
calmer. 
Ndélélé est situé sur l’axe Ba-
touri-Yokadouma à environ 250 
kilomètres de Bertoua. A cause 
du mauvais état de la route, le 
trajet entre Ndélélé et Bertoua 
dure parfois plus d’une journée. 
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Monsieur le Président de 
l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Premier 
Vice-Président du Sénat,
Monsieur le Président du 
Conseil Constitutionnel,
Monsieur le Premier 
Président de la Cour 
Suprême,
Mesdames et Messieurs les 
Sénateurs,
Mesdames et Messieurs les 
Députés,
Mesdames, Messieurs,
Chers compatriotes, 
Qu’il me soit tout d’abord 
permis de remercier Monsieur 
le Président de l’Assemblée 
Nationale pour ses paroles de 
bienvenue et ses encourage-
ments au début de ce nouveau 
mandat. Je tiens à exprimer 
une fois encore devant vous ma 
reconnaissance au peuple came-
rounais de m’avoir renouvelé sa 
confiance. Celle-ci sera pour moi 
un soutien indispensable dans 
l’exercice des hautes responsa-
bilités 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’enga-
gement personnel irrévocable 
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 Oppor-
tunités» qui s’ouvre aujourd’hui. 
Mesdames, Messieurs, 
Avant d’en évoquer les pers-
pectives, 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 confrontés aux attaques 
répétées du groupe terroriste 
Boko Haram, 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 partenaires traditionnels. 
Nos forces de défense et de 
sécurité, 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 revendica-
tions 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 néces-
saires pour préserver l’ordre 
public, ainsi que la sécurité 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 populations d’être 
mieux associées à la gestion 
de leurs affaires locales, nous a 
conduits à prendre des mesures 
nécessaires pour accélérer le 
processus de décentralisation. 
Facilité élargie de crédit 
Ces tâches prioritaires ne 
nous ont pas détournés de la 
nécessité d’œuvrer à l’améliora-
tion de notre économie, affectée 
par les effets de la crise écono-
mique et financière mondiale, 
ainsi que par la baisse des cours 
des matières premières. Dans 
ce but, nous avons poursuivi la 
mise en œuvre de nos réformes 
structurelles et pris des mesures 
pour redresser 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 expliquent sans aucun 
doute le retour progressif de 
notre croissance. Parallèlement, 
tout en veillant à la soutenabi-
lité de notre dette extérieure, 
nous avons donné une nouvelle 
impulsion à nos grands projets 
d’infrastructures concernant la 
production d’énergie, la distribu-
tion d’eau potable et la construc-
tion des routes. De nombreuses 
réalisations en portent témoi-
gnage. 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 Constitutionnel. 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’annonce, 
nous veillerons à consolider nos 
acquis, tout en explorant les 
pistes nouvelles, nous permet-
tant de saisir toutes les opportu-
nités d’un monde en constante 
évolution. Dans cet esprit, il va 
de soi que nous allons pour-
suivre nos réformes structurelles 
afin de renforcer notre équilibre 
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. 
Révolution agricole 
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 changements climatiques 
qui impacteront la vie de 
nos concitoyens, notamment 
ceux du monde rural. Dans ce 
contexte, il me semble opportun 
de nous attacher à développer 
les secteurs de notre économie 
qui pourront réduire sensible-
ment nos importations de biens 
et services. Cette politique 
présentera l’avantage de nous 
permettre de rééquilibrer notre 
balance commerciale chronique-
ment déficitaire.
Par ailleurs, nous allons réaliser 
une véritable « révolution 
agricole » en modernisant nos 
moyens de production et en 
transformant davantage nos 
produits agricoles. Cela devrait 
aller de pair avec la mise à 
disposition de nouveaux équipe-
ments, magasins de stockage et 
routes d’accès. Ainsi pourrait se 
conforter notre statut de grenier 
de l’Afrique Centrale. Une 
économie moderne ne saurait 
se concevoir sans l’existence 
d’un secteur industriel perfor-
mant. Nous disposons d’un Plan 
Directeur d’Industrialisation qui 
définit les contours et le contenu 
d’un projet d’envergure dans 
ce domaine. Sa réalisation sera 
une des tâches prioritaires du 
septennat.

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 hydroélectriques que 
nous avons construits devraient 
nous permettre, à plus ou moins 
brève échéance, de répondre 
pleinement aux exigences de 
notre économie et aux préoc-
cupations 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 autant 
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 susceptible 
d’améliorer le pouvoir d’achat ;
-à promouvoir le rôle des 
femmes dans notre société ;
-à faciliter l’intégration sociale 
des jeunes en développant 
encore davantage notre système 
éducatif, à tous les niveaux, et 
en mettant l’accent sur la pro-
fessionnalisation ;
-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 potable et de 
l’électricité ;
- à renforcer notre système de 
santé, en ouvrant de nouveaux 
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 
récompense. 
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 Camerounais, supposent 
en premier lieu que des condi-
tions 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’en-
semble de nos concitoyens afin 
de faire du Cameroun un pays 
moderne et socialement 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 néces-
saires à l’amélioration de leurs 
conditions de travail afin de leur 
permettre de mieux participer 
au progrès de notre pays. 
Déposez les armes 
Avant de conclure, je veux 
souligner que je me suis 
attentivement penché sur les 
frustrations et les aspirations de 
la grande majorité de nos com-
patriotes 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 
duprocessus de décentralisation 
en cours. Dans les meilleurs 
délais possibles, des mesures 
seront prises pour élargir le 
champ de compétences des 
collectivités territoriales afin de 
leur donner les moyens d’une 
plus grande autonomie. Quant 
à la promotion du bilinguisme et 
du multiculturalisme, elle conti-
nuera à être mise en œuvre par 
la commission 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 insatisfac-
tions qui se sont manifestées ces 
derniers temps. Nous espérons 
que cela permettra de rétablir 
le calme indispensable au retour 
à des activités économiques et 
sociales normales. J’ai l’intime 
conviction que l’écrasante 
majorité de nos compatriotes 
des deux régions concernées 
aspirent à retrouver rapidement 
la paix au sein de la communau-
té 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 attache-
ment 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 rétablis-
sement 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 régions 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 rigueur 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 
aventure sans lendemain. 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 compris 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 démocratiques, 
économiques et sociales, s’en-
gagera avec confiance dans le 
progrès et la modernité. 
C’est pourquoi je demande, 
ici et maintenant, au peuple 
camerounais dont je connais 
le patriotisme, de m’aider à 
continuer dans la paix l’œuvre 
de construction nationale. 

Vive la République! 
Vive le Cameroun! 

L’intégralité du discours inaugural du  
chef de l’Etat Paul Biya 

Libres propos
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