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A terme, a indiqué à son tour
le ministre Eyebe Ayissi, le
projet d’un montant de 5 mil-
liards de FCFA, permettra la
création de 1500 emplois ru-
raux par an et pendant cinq
ans. Ce qui fera un total de
7500 emplois au bout du
compte. Les partenaires du
gouvernement dans ce projet
qui devrait être mis en œuvre
en 2019 sont : le port auto-
nome de Kribi, le géant Hévé-
cam et les producteurs réunis
sous la coupole de la Coopéra-
tive agroforestière industrielle
de l’Océan.
« C’est un projet dont les
études de faisabilité sont bou-
clées. Il vise à contribuer à la
lutte contre l’insécurité ali-
mentaire. Il faudra accompa-
gner les paysans à améliorer
la production et la productivité
en développant les exploita-
tions agricoles dans le respect
des emprises étatiques, pri-
vées, internationales », a ex-
pliqué Henri Eyebe Ayssi.
Avant d’ajouter : « le projet
sera mis en œuvre de façon
progressive sur une période de
cinq ans, renouvelable ». 
Le Minader a un peu retracé
l’historique de cette « ceinture
agricole » autour de Kribi.

Selon lui, la population du dé-
partement de l’Océan tire l’es-
sentiel de ses ressources de
l’agriculture. Seulement, cette
agriculture est pratiquée par
de petits producteurs. Et elle
se caractérise par des outils de
production rudimentaires, l’in-
suffisance du matériel végétal
et une faible productivité.
C’est un état de chose qui
conduit à un déficit alimen-
taire, perceptible dans la ré-
gion. Ledit déficit est accentué
par la demande consécutive à
l’ouverture de grands projets
structurants, tel que le port. 
« C’est conscient de cette si-
tuation, que le gouvernement
à travers le Minader s’est en-
gagé à apporter aux produc-
teurs les appuis et les
accompagnements néces-
saires à l’amélioration de leur
production en ce qui concerne
notamment la ville de Kribi en
particulier et le Sud en géné-
ral. », a souligné le membre
du gouvernement. Pour ce qui
est de la production dans les
filières telles que le manioc, la
banane plantain, le macabo, le
maïs, il faudra développer le
volet transformation, la mise
en marché et la gestion des
stocks des produits agricoles.

L
a mission du Fonds monétaire
international (FMI) conduite
au Cameroun par Corinne De-

lechat, dans le cadre de la 3è revue
du programme « Facilité élargie de
crédit », s’est s’achevée le 12 no-
vembre à Yaoundé. Au sortir d’un
conclave avec le ministre des Fi-
nances, Louis Paul Motaze, et celui
de l’Economie, Alamine Ousmane
Mey, Mme Delechat a déclaré que
cette troisième revue est jugée «
satisfaisante ». Car, le Cameroun
connaît une reprise graduelle de la
croissance avec 3,8% projeté en
2018 et une maîtrise de l’inflation.
Mais il faudra attendre la décision
du conseil d’administration du FMI
en décembre prochain pour que
cette décision sous réserve de la
mission soit validée.
« Cela permettra un décaissement

de 46 milliards FCFA [non plus 60
milliards comme indiqué au début
de la mission] au terme de cette
troisième revue. Cela fera un mon-
tant cumulé des appuis de 85 mil-
liards FCFA pour l’année 2018 et
245 milliards FCFA depuis le début
du programme économique en juin
2017.», a déclaré Corinne Delechat.
Suite à l’appui du FMI, les parte-

naires au développement (Banque
mondiale et Banque africaine de dé-
veloppement, Agence française de
développement…) devraient déblo-
quer 300 milliards FCFA en faveur
du Cameroun.
« On a des repères qui ont été fixés
pour fin juin [2018]. Nous devons
nous assurer qu’on arrivera à tenir
les objectifs de fin d’année et qu’on
a un cadre macroéconomique cohé-
rent pour le moyen terme. Donc on
vient de commencer les travaux, il
n’y a pas encore de conclusion, mais
on a une excellente  disposition des
autorités de continuer le dialogue
avec le FMI et d’atteindre les objec-
tifs du programme », a déclaré Co-
rinne Deléchat.

L’équipe de Corinne Deléchat s’est
également rendue au ministère en
charge de l’Economie pour y ren-
contrer le chef de ce département
ministériel, Alamine Ousmane Mey.
Les parties ont échangé sur l’état
d’avancement des grands projets
d’investissement et leur finance-
ment, le programme d’emprunts
extérieurs pour 2018-2020, les ac-
cords de partenariat public-privé
relatifs aux projets du Document de
stratégie pour la croissance et l’em-
ploi (DSCE).
Les deux parties ont également
planché sur l’état des lieux des mé-
canismes d’évaluation, de matura-
tion, de mise en œuvre et
d’exécution des décaissements des
projets d’investissement. Sans ou-
blier le suivi des Soldes engagés
non décaissés
Conclu le 26 juin 2017, pour la pé-
riode 2017-2019, le programme
économique entre le Cameroun et le
FMI prévoit la mise en œuvre d’un
certain nombre de réformes budgé-
taires et un appui budgétaire global
d’un montant de 680,7 millions de
dollars, soit environ 396 milliards
FCFA.

L
e gouvernement came-
rounais, à travers le mi-
nistre de l’Agriculture,

Henri Eyebe Ayissi, réalise
progressivement une pro-
messe faite en mars 2018 ;
celle la mise en œuvre du pro-
jet baptisé «Ceinture agri-
cole» autour de Kribi, ville
abritant un complexe indus-
trialo portuaire. Dans la vision
stratégique qui sous-tend
cette « Ceinture agricole »
présentée le 13 novembre à
Yaoundé par le jeune capi-
taine d’industries agricoles,
Samuel Tony Obam Bikoue,
l’opérationnalisation de ce pro-
gramme va en effet relever
plusieurs défis socioécono-
miques. Il s’agit, entre autres,
de nourrir le grand flux des
populations qui convergent à
Kribi, « le nouvel eldorado por-
tuaire, industriel, touristique
et le bassin de milliers d’em-
plois ».
En outre, a expliqué M. Obam-
Bikoue, il est question d’assu-
rer l’exportation des produits

agricoles camerounais en qua-
lité et en quantité à travers le
port en eau profonde de Kribi.
La création des unités de
transformation des produits
agricoles issus de la « Ceinture
» à Mbébé et dans la zone in-
dustrielle de la place portuaire.
Ceci pour assurer la sécurité
alimentaire des régions impac-
tées par la crise sécuritaire,
notamment dans le Sud-
Ouest, le Nord-Ouest et le Lit-
toral.

AGRICULTURE

Henri EyebeAyissi présente la « Ceinture agricole » de Kribi 

FINANCE

Le Cameroun bien parti pour un appui de 346 milliards 

Le ministre en charge de l’Agriculture, a indiqué le 13 novembre à
Yaoundé que ce projet d’un montant de 5 milliards de FCFA, permettra
la création de 1500 emplois ruraux par an et pendant cinq ans.

Sous réserve de la décision du conseil d’administration du Fonds monétaire internatio-
nal, le Cameroun a passé avec succès, le 12 novembre, la 3è revue du programme écono-
mique avec le FMI.

RÉACTION
LOUIS PAUL MOTAZE, MINISTRE DES FINANCES

“I
l y a eu effectivement une ré-
flexion pour la restructuration
de la Banque camerounaise des

petites et moyennes entreprises. Nous
avons tenu une réunion ici au ministère
des Finances avec le président du Conseil
d’administration de ladite banque, le Di-
recteur de la Banque et le ministre de tu-
telle, celui des Petites et moyennes
entreprises, de l’économie sociale et de
l’artisanat (Minpmeesa). Il était question
qu’on réfléchisse sur le format de cette
banque et sur comment il faut changer de
paradigme ou non. Le conseil d’adminis-
tration s’est déjà tenu et nous avons
convoqué l’Assemblée générale pour
prendre des décisions. Les décisions qui
seront prises seront bien entendu sou-
mises à l’approbation de la hiérarchie et
puis transmises au Fonds monétaire inter-
nationale (FMI).”

« Une réflexion pour la restruc-
turation de la Banque des PME »

Par Sylvain Andzongo

Par S.A

Le Minader, Eyebe Ayissi, à Kribi
en mars dernier, lors du lancement
de la campagne agricole 2018.
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Ecussons 
A l’école publique d’Efoulan II-
A, la directrice perçoit les frais
d’Apee 5000Fcfa par élève.
Après le contrôle de la
(Cmlcc), aucune fiche sur la
gratuité des inscriptions a été
trouvée. Relevée de ses fonc-
tions par le délégué régional,
elle a  remboursé les frais
d’Apee perçus. Quant à la di-
rectrice de l’école publique de
Mfandena II-A, elle a été ap-
préhendée par l’équipe de la
(Cmlcc), pour vente d’écus-
sons et de tenues scolaires,
pourtant proscrit par la loi. Par
la suite, elle a été tout simple-
ment relevée de ses fonctions

par le délégué régional et
elle a par la suite  rem-
boursé des frais perçus. A
l’école publique de Mvog-
Betsi, le directeur de cet
établissement a été épin-
glé pour perception des
frais d’Apee 5000Fcfa et
des frais de séquence
3000Fcfa, par l’équipe de
la (Cmlcc). 
En effet, il y a lieu de rap-
peler que neuf responsa-
bles sur 881, soit 1.02%
ont été pris en flagrant
délit de corruption dans la
région du Centre. La bri-
gade de lutte contre la cor-
ruption au sein du
ministère de l’éducation de
base s’est déployée du 02
au 12 septembre 2013 sur
le terrain en couvrant 881
écoles sur 3804, soit un

échantillon de 23.5% à l’effet
de prévenir, d’identifier et de
réprimer tous les actes de cor-
ruption susceptibles d’être
commis pendant la rentrée
scolaire d’une part et d’éva-
luer le niveau de mise en
œuvre des Initiatives à résul-
tats rapides (Irr) au sein des-
dites écoles, d’autre part. Le
but était de réduire à 80% le
taux de paiement des frais il-
licites dans les écoles pri-
maires publiques et de veiller
à la gratuité de l’école pri-
maire publique, a rappelé le
président de la Conac, le Ré-
vérend Dieudonné Massi Gam. 

L
e rapport sur l’état de la
lutte contre la corruption
au Cameroun épingle

certains chefs d’établisse-
ments publics de malversa-
tions financières, notamment
au sujet de la perception des
frais d’Apee. Dans la région du
Centre, le directeur de l’école
publique de Bastos I-A est ac-
cusé de corruption, parce qu’il
perçoit les frais d’Apee
5000Fcfa et des frais de sé-
quence 3000Fcfa. Après
constat des faits, le directeur
de cet établissement a été re-
levé de ses fonctions par le
délégué régional du ministère
du l’Education de base. Dans
le même rapport, le directeur
de l’école publique de Mvog-
Betsi, groupe IV, perçoit les
frais d’Apee à hauteur de
6000Fcfa par élève. 
Après les enquêtes des fins li-
miers de la Cellule ministé-

rielle de lutte contre la corrup-
tion (Cmlcc), il a été rapporté
que ce chef d’établissement
public ne possède aucune
fiche sur la gratuité des ins-
criptions, surtout quand on
sait que depuis le décret pré-
sidentiel de 2001, l’enseigne-
ment primaire public est
gratuit. A l’école publique
d’Etoug-Ebe, le directeur de
cette école perçoit personnel-
lement les frais d’Apee
4000Fcfa par élève. A l’école
publique d’Efoulan 1-A, le di-
recteur perçoit les frais
d’Apee, en lieu et place du
président de ladite association
3000Fcfa par élève. Relevé de
ses fonctions par le délégué
régional du ministère de l’Edu-
cation de base, ce dernier a
été contraint de rembourser
les frais d’Apee, indûment per-
çus. 

EDUCATION DE BASE

La Commission nationale anti-corruption
(Conac) s’est déployée dans la région du Cen-
tre, à l’effet de faire la lumière sur les dénon-
ciations d’actes répréhensibles dont se
seraient rendus coupables certains responsa-
bles en poste. Les dénonciations ont porté sur
les malversations diverses commises par cer-
tains directeurs et directrices d’écoles au sujet
de la perception des frais d’Apee. 

« il s’agit d’un attentat terro-
riste qui a échoué. Imaginez
un seul instant si un des véhi-
cules qui font les manœuvres
dans cette station-service
montait sur ce sac d’explosifs,
ou alors si quelqu’un d’impru-
dent l’avait ramassé. Cela al-
lait être une catastrophe en
plein cœur de la ville ». 
Toutefois, ce qui reste curieux
dans cette affaire c’est que

personne de l’entourage n’a vu
l’individu qui a déposé le sac
incriminé, alors qu’à proximité
se trouve une caisse de ciga-
rette et des vendeurs des
pièces automobiles détachées.
En tout état de cause, le pire a
été évité et seule l’enquête ou-
verte par les fins limiers de la
police pourra déterminer l’ori-
gine de ce colis embarrassant.
Il y a eu plus de peur que de

mal mais, les commentaires
vont dans tous les sens dans
la cité capitale de l’Est, en
rapport avec la crise socio-
politique qui secoue les ré-
gions du Nord-Ouest et du
Sud-ouest Cameroun. «
Cette région peut être la
cible des attentats du genre
étant donné qu’elle est en-
tièrement acquise au parti
au pouvoir », pense un ob-
servateur qui fait un rappro-
chement politique. Parlant
du climat sécuritaire de
cette région frontalière, ce
dernier n’exclut pas la piste
d’un projet terroriste qui
peut produire une panique

de masse. Loin d’être le signe
d’une vulnérabilité de ces deux
régions et celles du Grand-
Nord, il est urgent de renforcer
la vigilance et des mesures sé-
curitaires dans cette ville
comme c’est le cas au niveau
des frontières avec la Répu-
blique Centrafricaine et le
Congo-Brazzaville. 

INSÉCURITÉ À L’EST

P
anique générale à la
grande station-service «
Total » de Bertoua le

mercredi 14 novembre 2018.
Autour de 12 heures 45 mi-
nutes, l’attitude agitée d’un
homme parlant au téléphone
et échangeant, en même
temps, avec deux policiers en
uniforme, attire l’attention des
passants. Ce qui attire des ba-
dauds. L’homme observé par
tous n’est autre qu’un des res-
ponsables de cette station-
service située centre-ville. En
lorgnant de près entre les trois
hommes on aperçoit un petit
sac à dos de couleur rouge. 
De quoi s’agit-il ? S’interrogent
plusieurs curieux tenus en res-
pect à bonne distance par des
policiers. « C’est un sac conte-
nant trois grenades et
quelques effets militaires qui a
été retrouvé à cet endroit pré-

cis », renseigne un pompiste
de service. Ce dernier ayant
constaté qu’un sac a été aban-
donné par un inconnu près des
cuves de leur station-service a
aussitôt informé son chef di-
rect qui a fait la découverte. Et
c’est ce dernier qui a alerté les
deux policiers trouvés sur les
lieux. Une information confir-
mée quelques minutes plus
tard lorsque les policiers en
question ont ouvert ledit sac
en présence de deux militaires
en civil venus en rescousse
pour examiner ces explosifs.
« Selon toute vraisemblance,

ces explosifs auraient été dé-
robés à un bidasse du fait que
ce sac contient d’autres effets
militaires », suppute l’un d’eux
de vive voix. Une assertion ba-
layée par le commun des mor-
tels et particulièrement des
témoins de la scène. Pour eux,

Elles étaient contenues dans un sac déposé par
des inconnus près des cuves d’une station-ser-
vice de la ville.

Par Elvis Serge Nsaa 

Par Ange-Gabriel Olinga

Le rapport de la Conac épingle les chefs d’établissements scolaires publics

Des grenades retrouvées à Bertoua 

Education
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été formés, dont 750 dans le
Nord et l’Extrême-nord pour
détecter les cas suspects. 
Le choléra est une maladie
intestinale aiguë, qui se
transmet par voie oraux fé-
cale lors de l’ingestion d’eau
ou d’aliments souillés, ou
lorsque les mains sales sont
portées à la bouche. Dans
une grande majorité des cas,
l’infection est asymptoma-
tique même si le sujet reste
contagieux pour son entou-
rage. 80% des personnes cli-
niquement malades
développent des symptômes
digestifs modérés. Pour les
autres l’infection donne lieu
à des diarrhées aqueuses
profuses d’apparition bru-
tale, plus ou moins accompa-
gnées de vomissements,
engendrant une déshydrata-
tion rapide pouvant conduire
au décès en quelques heures
en l’absence de traitement.

Les symptômes apparaissent
entre 12 heures et cinq jours
après l’ingestion d’aliments
ou d’eau contaminée, in-
forme l’Organisation mon-
diale de la santé (Oms). 
En cas d’épidémie, il est re-
commandé d’observer des
règles d’hygiène simples.
C’est le mode de prévention
prioritaire. Pour les résidents
des pays endémiques, la
prévention du choléra réside
à long terme dans la mise en
œuvre d’activités d’assainis-
sement, dans l’accès à l’eau
potable pour tous, dans le
développement économique
et l’accès aux soins. La vac-
cination anticholérique est
recommandée pour les per-
sonnes devant intervenir au-
près de malades en situation
d’épidémie. Elle ne doit ce-
pendant jamais se substituer
aux mesures d’hygiènes ci-
tées précédemment. 

S
elon les derniers chif-
fres communiqués par
le ministre de la Santé

publique, André Mama
Fouda, entre le 23 et le 29
octobre 2018, 13 nouveaux
cas suspects parmi lesquels
trois décès communautaires
ont été enregistrés dans la
région de l’Extrême-nord. 17
nouveaux cas suspects ont
été également enregistrés
dans la région du Nord.
Quant aux régions du Centre
et du Littoral, aucun nouveau
cas n’a été notifié depuis le
27 août. En somme, on note
30 nouveaux cas suspects,
600 cas cumulés, 40 décès
cumulés avec un taux de lé-
talité de 1,4% au Centre,
6,8% au Nord et 23,8% à
l’Extrême-nord. Trois dis-
tricts sont dans le trouble de
l’épidémie au Nord et un dis-
trict dans la région du l’Ex-
trême Nord. 
11 personnes ont été gué-
ries, cinq sont en cours de
traitement et cinq sont décé-
dées. La tranche d’âge la
plus touchée par cette épidé-
mie, est de trois à 70 ans,
soit une moyenne de 22 ans,
indique le Minsanté, André
Mama Fouda. Ces deux ré-
gions sont frontalières du Ni-
geria où plus de 27 000
malades de choléra ont été

enregistrés. D’où l’urgence
d’intensifier la riposte afin
d’inverser la courbe, affir-
ment les autorités sanitaires
camerounaises. Lors de la
réunion d’évaluation de la
stratégie mise en place pour
contrecarrer l’épidémie dans
le pays, le 31 octobre dernier
à Yaoundé, la capitale, le mi-
nistre de la Santé, André
Mama Fouda, a demandé à
ses équipes de «redoubler
d’ardeur au travail afin que
l’épidémie soit dans un pre-
mier temps contenue dans
cette partie du pays, avant
d’être éradiquée». 
Situation vulnérable 
Mais la situation est rendue
difficile notamment dans la
région de l’Extrême-Nord du
fait de l’insécurité liée aux
exactions de la secte terro-
riste Boko Haram. Une situa-
tion de vulnérabilité accrue
avec l’afflux des réfugiés ni-
gérians dans une région où
on manque cruellement
d’eau potable. «Ne négligez
aucune solution afin qu’on
puisse arrêter la chaîne de
transmission», a recom-
mandé le ministre, qui a an-
noncé que les régions du
Centre et du Littoral qui
étaient touchées à l’époque
ne le sont plus. 950 agents
de santé communautaire ont

CHOLÉRA

Ces chiffres proviennent du rapport publié le
23 octobre par le ministre de la Santé publique,
André Mama Fouda, sur la situation sur la ges-
tion de cette épidémie au Cameroun. 

Le bilan passe à 600 cas suspects et 40 morts au Cameroun 

en détresse?
Rappelons que depuis le début
de l’épidémie, le gouverne-
ment camerounais de concert
avec les organismes interna-
tionaux, poursuivent leurs
missions d’appui du niveau
central dans la région de l’Ex-
trême Nord. La distribution

des kits choléra dans les dis-
tricts en épidémie et autres in-
trants de Wash en continue
selon les besoins ; le renforce-
ment des capacités du person-
nel soignant des cas et la
gestion des salles d’isolement,
la désinfection des ménages et
des latrines, la distribution de
kit de potabilisation de l’eau
potable, et la pulvérisation des
domiciles. 
Les populations doivent adop-
ter les règles d’hygiène effi-
caces pour stopper la
propagation. Au niveau du mi-
nistère, il y a également des
stocks de médicaments pré-
disposés dans toutes les for-
mations sanitaires pour
pouvoir prendre en charge les
probables cas de maladie. Si
on veut vraiment éradiquer le
choléra, il faut que tout le

monde s’y mette. En premier
lieu, les structures chargées
d’apporter de l’eau potable. En
second lieu, celles chargées de
rendre notre environnement
propre. 

Qu’est-ce qui est fait par les autorités
sanitaires pour la prise ne charge des
personnes malades? 
Au niveau de la prise en
charge, au cours du mois d’oc-
tobre dernier, 20 hospitalisa-
tions ont été enregistrées dans
les régions du Nord et de l’Ex-
trême Nord, ceci dans 05 dis-
tricts (05 à Golombe, 01 à
Pitoa, 03 à Garoua I, 06 à Bi-
bemi et 05 à Makary). Ensuite
vient l’aménagement d’un Utc
dans l’air de santé de Sagme
(District de Makary) pour la
prise en charge des cas. 

DR. CHIMÈNE TCHUENTÉ, MEDECIN À L’ONG CARE CAMEROUN

Quels sont les précautions que doi-
vent prendre les populations? 
Le choléra est une maladie qui
se transmet par le manque
d’assainissement et l’utilisa-
tion d’une eau non potable. En
premier lieu, il faut adopter
des règles élémentaires d’hy-
giène. Comme le ministre de
la Santé publique l’a prescrit,
il faut se laver les mains, avant
les repas, après avoir été aux
toilettes. Même chaque fois
qu’on a été dans les lieux pu-
blics, il faut se laver les mains
avec de l’eau et du savon. 

Il faut éviter au maximum la
consommation de l’eau non
potable. Bien laver les lé-
gumes, les fruits et faire cuire
à point les aliments. Il faut
avoir une hygiène au top pour
rompre la chaîne. Lorsqu’un
individu présente des signes
de diarrhée aqueuse il faut se
présenter rapidement dans
une formation sanitaire pour
être pris en charge, car c’est
gratuit. 

Quelles sont les mesures qui sont
prises pour soulager ces populations

D’après  elle, le choléra est une maladie qui se
transmet par le manque d’assainissement et
l’utilisation de l’eau souillée. 

« Il faut renforcer les règles d’hygiène»  

Par Elvis Serge Nsaa 

Propos recueillis par E S N

Santé
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NOUVEAU SEPTENNAT

Dans son récent discours inaugural du 06 novembre 2018, le prési-
dent de la République, Paul Biya a rendu hommage aux jeunes et aux
femmes à qui il a promis une plus grande prise en compte. Le prési-
dent de la République l’avait déjà dit à la tribune du congrès de son
parti en septembre 2011. Une inclinaison de Paul Biya qui se justifie
par la population du Cameroun essentiellement jeune. D’après le
troisième recensement général de la population, l’âge moyen de la
population du Cameroun est de 22,1 ans. Le rapport de cette grande
enquête sur la qualité de vie dans le pays, démontre que plus de la
moitié des habitants du pays est constituée des personnes de moins
de 17,7 ans. Le Cameroun compte 7 128 979 jeunes de la tranche d’âge
15-35 ans au 1er janvier 2010, soit 36,28%. Les enfants de 0 à 14 ans
constituent le fragment le plus important de cette population avec 8
448 764 sur 19 648 287 habitants, soit 43%. Les plus de 35 ans, au nom-
bre de 4 070 544 (20,72%) représentent la portion congrue. En clair,
les enfants et les jeunes représentent 79,28% de la population totale.
Le chef de l’Etat, Paul Biya en a conscience. Lui qui a souvent, à l’oc-
casion de ses discours interpellé sur le Cameroun que nous allons
laisser à nos enfants. Mais longtemps avant, le 18 juin 1983 par exem-
ple, il injecte de jeunes loups dans la haute administration du Came-
roun. C’est le cas avec Mohamadou Labarang qui est nommé
secrétaire général adjoint de la présidence de la République, à 27 ans.
Il en sera de même en 1985 avec Jean-Batiste Baskouda nommé secré-
taire d’Etat à l’Administration territoriale chargé de l’administration
pénitentiaire. Et même d’entrée de magistrature avec le Premier mi-
nistre Bello Bouba Maigari, 35 ans en 1982. De nombreux autres
exemples: Modeste Mopa, Louis Paul Motaze, Gallax Landry Etoga,
Henri Eyebe Ayissi, Urbain Olanguena, etc., vont se décliner dans ce
dossier qui, en plus de lire une continuité, exprime les attentes nour-
ries d’une jeunesse qui vient fortement de contribuer à l’élection de
son président. 

Paul Biya veut faire plus de places aux jeunes

Le Chef de l’Etat a toujours fait confiance aux jeunes qui l’ont
diversement accompagné parfois dans une logique de «je
t’aime, moi non plus».

Avancées et contradictions
d’une vieille relation 

Léger Ntiga, Sylvain Andzongo, Jean-Pierre Bitongo, Ange-Gabriel Olinga

A
vant le discours inaugural de
l’actuel mandat, la dernière ar-
ticulation entre le président de

la République, Paul Biya et la jeunesse
est le Plan jeunesse. Prescrit par le
chef de l’Etat lors du Conseil ministé-
riel du 09 septembre 2005, il a pour
but de contribuer à la consolidation
des valeurs patriotiques et des tradi-
tions culturelles de la nation entière,
dans la perspective de la construction
d’une société plus démocratique et
plus solidaire. Le Plan jeunesse cible
la tranche d’âge comprise entre 15 et
35 ans. Pour ce faire, il intègre les
préoccupations de la communauté in-
ternationale. Le Plan jeunesse est un
cadre stratégique global au départ,
défini, sur une période de trois ans
(2013-2015). Il décline des actions à
mettre en œuvre et les mesures à
prendre en vue de promouvoir l’inser-
tion socio-économique des jeunes,

leur implication et leur participation
accrues dans les circuits de produc-
tion. 
Trois principaux axes sont ainsi déli-
mités: définir la vision et les axes d’in-
tervention en direction des jeunes
pour une prise en compte optimale de
leurs besoins, attentes et aspirations.
L’amélioration de la prise en compte
des préoccupations spécifiques des
jeunes dans les politiques de dévelop-
pement. L’assurance d’une mobilisa-
tion efficace des ressources et une
mise en synergie des compétences du
secteur de la jeunesse. Une démarche
qui est la continuité des réflexions et
actions déjà conduites par le passé.
Mais qui depuis le début des années
2000, ont dû s’inscrire dans un cadre
plus normatif avec la création du mi-
nistère de la Jeunesse et de l’Educa-
tion civique. Qui lui-même aura pour
charge de conduire aux fonts baptis-

LES JEUNES DANS LES HAUTES SPHÈRES DE L’ETAT

SOUS PAUL BIYA
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maux de Conseil national de
la jeunesse. Cet autre cadre
d’appropriation par les
jeunes des valeurs, possibili-
tés et capacités susceptibles
de favoriser leur insertion so-
cioprofessionnelle. Une évo-
lution qui n’aura pas été un
long fleuve tranquille comme
le leur disait déjà le président
de la République le 10 février
2012. A l’occasion de la célé-
bration de la 46ème édition
de la Fête nationale de la
jeunesse. 
«Ce combat pour l’émer-
gence - car c’est un combat -
exige que vous vous y prépa-
riez sérieusement. En effet,
le monde dans lequel nous

vivons est un monde de com-
pétition où seuls les meilleurs
tirent leur épingle du jeu. (…
) Vous ne devez pas vous
contenter d’acquérir des
connaissances en vue d’assu-
rer votre réussite person-
nelle. Il vous revient
également de participer à
notre grand dessein commun
au service de notre pays (…).
En clair, je compte sur vous
pour être les artisans de
cette République exemplaire
à laquelle nous aspirons
tous.» C’est que Paul Biya, à
côté de la promotion de
l’école, de la mise en place
des infrastructures socioédu-
catives et de la création

d’emplois, a souvent nommé
des jeunes et parfois très
jeunes compatriotes à des
postes de responsabilité. 
Ils sont nombreux à avoir
servi dans les équipes gou-
vernementales. Certains y
sont entrés pour continuer à
y demeurer. D’autres en sont
sortis et parfois jetés en pri-
son pour avoir eu maille à,
partir avec l’argent public.
Même s’ils soutiennent le
contraire, estimant qu’ils ont
été poussés au pied par des
rivaux visant les mêmes pri-
vilèges. En tout cas, le chef
de l’Etat s’est souvent publi-
quement exprimé globale-
ment sur ces différentes

situations, pour condamner
l’inefficacité du service pu-
blic, les détournements du
denier public, l’enrichisse-
ment sans cause, l’affairisme
et la corruption. Des travers
dont certains de ses jeunes
collaborateurs ont souvent
été accusés. Bien évidem-
ment, ceux nombreux qui
peuplent les prisons du pays,
ne sont pas nécessairement
jeunes. 
D’autant que les jeunes d’au-
jourd’hui avec qui, Paul Biya
s’est souvent retrouvé, ne
manquent pas d’imagination,
de génie et de capacité de
résistance et de résilience. A
travers les Lions indompta-

bles du Cameroun et leur
pendant, les Lionnes, le pré-
sident a pu vivre au plus près
la réalité de ces millions de
jeunes qui, aux quatre coins
du Cameroun, rivalisent
d’idées et d’effort physique
pour vivre et survivre. Cette
jeunesse-là, se trouve dans
les établissements scolaires
et universitaires. Elle se
forme dans les nombreuses
structures du pays. Elle est
aussi sans emploi et réduite
aux mototaxis. Mais sans ja-
mais perdre espoir, c’est
cette jeunesse-là, qui écoute
son président, attendant
d’autres symboles pour da-
vantage d’intégration. 

L
e 07 janvier 1987 marque un
tournant dans la vie et la car-
rière administrative, d’Henri

Eyebe Ayissi. Ce fils de Mbele II
dans l'arrondissement d'Obala, de
sa Lékié natale en pleine région du
Centre, est nommé secrétaire des
conseils ministériels à la présidence
de la République. A 32 ans, il y sera
jusqu’au 07 septembre 1990. Car,
dès le lendemain 08 septembre
1990, le président Paul Biya va lui
confier son tout premier départe-
ment ministériel: l’Urbanisme et de
l’Habitat. A 35 ans, il reçoit la déli-
cate mission de déloger certains
fonctionnaires des logements admi-
nistratifs. 
C'est avec beaucoup de poigne qu'il
dirige, pendant deux ans, deux mois
et 18 jours, ce ministère jusqu'au 26
novembre 1992. Il connaît un pas-
sage à vide jusqu'en 1998. De 1998
à 2004, il refait surface au ministère
de l’Enseignement supérieur (Mine-
sup) où il va s'occuper de l’inspec-

tion générale. De 2004 à 2007, il lui
est confiée l'inspection générale en
charge des élections au ministère de
l’Administration territoriale (Minat).
Le 07 septembre 2007, il revient au
gouvernement au poste du ministre
des Relations extérieures (Minrex). 
Responsabilités qu'il assume pen-
dant quatre ans, trois mois et un
jour, jusqu'au 08 décembre 2011.
Sous les Premiers ministres Thomas

Ephraïm Inoni et Philemon Yang.
Du 09 décembre 2011 au 1er octo-
bre 2015, Henri Eyebe Ayissi est
muté au poste de ministre délégué
à la présidence chargé du Contrôle
supérieur de l’État. Avant d’atterrir
le 02 octobre 2015 à l'Agriculture et
du Développement rural, dans les
troisième et quatrième gouverne-
ments de Philemon Yang. 
Membre du Comité central du Ras-
semblement démocratique du peu-
ple camerounais (Rdpc), Henri
Eyebe Ayissi est le président de la
délégation permanente départe-

mentale du Comité central du Rdpc
dans la Lékié. Dans ce cadre il a pris
nombre d’initiatives pour entre au-
tres, susciter la candidature du pré-
sident national de cette formation
politique, à l’élection présidentielle
du 07 octobre 2018. Et c’est tout
naturellement que la direction du
parti lui a confié la charge de prési-
der aux destinées de la Commission
départementale de la campagne du

Rdpc dans le cadre des opérations
électorale. Une mission qu’il a
conduite avec beaucoup de bonheur
aux côtés d’Ernest Touna Mama no-
tamment. 
Né le 24 septembre 1955 à Mbele II.
Henri Éyébé Ayissi fait ses études
primaires à l’école de la mission ca-
tholique d’Obala. Ses études secon-
daires, il les suit aux séminaires
Saint-Joseph d’Akono et Sainte-Thé-
rèse de Mvolyé à Yaoundé où il ob-
tient le baccalauréat A2 en juin
1973. Il poursuit ses études supé-
rieures à l’université de Yaoundé où
il passe la licence en droit public en
1978, puis le doctorat en droit public
en 1983. Parallèlement, il est admis
à l’École nationale d'administration
et de magistrature (Enam). Il en
sort administrateur civil en 1981.
Commence alors sa carrière profes-
sionnelle à l’inspection générale de
l’État. Il est alors âgé de 26 ans.

HENRI ÉYÉBÉ AYISSI

Secrétaire des conseils ministériels à 32 ans 

B
ello BoubaMaigari est un
homme d'État camerounais
né à Baschéo en 1947. Il a

été Premier ministre de la Répu-
blique unie du Cameroun du 6 no-
vembre 1982 au 22 août 1983. Il est
ministre d'État, ministre du Tourisme
et des Loisirs depuis décembre
2011.
De 1972 à 1975, Bello BoubaMaigari
était Secrétaire général du ministère
des Forces armées. Il a été nommé
vice- Secrétaire général de la prési-
dence, le 30 Juin 1975, il occupe ce
poste jusqu’en Janvier 1982 (avec
rang de ministre depuis 11 Novem-
bre, 1980). Dans le gouvernement
nommé le 7 Janvier 1982, il devient
ministre d’État à l’Économie et du
Plan; plus tard, lorsque le président
Ahmadou Ahidjo a démissionné en
Novembre 1982, Bello BoubaMaigari
a été nommé Premier ministre par le

nouveau président.  Le 22 Août
1983, Bello BoubaMaigari comme
premier ministre, est remplacé par
Luc Ayang.
Bello Bouba est le président de
l'Union nationale pour la démocratie
et le progrès (Undp), un parti poli-

tique de l’opposition. Le parti a été
fondé dans les années 90, en son
absence, alors qu'il était en exil po-
litique au Nigeria. Le premier prési-
dent fut Samuel Eboa, qui était
originaire de Nkongsamba dans la
région du Littoral. Lorsque Bello
Bouba revenu de son exil, a com-
ploté avec d'autres barons de la
partie septentrionale lors d’un
congrès controversé du parti pour
remplacer Samuel Eboa à la prési-
dence du parti; Samuel Eboa a cla-
qué la porte du parti, en colère, et a
fondé son propre parti, le Mouve-
ment pour la démocratie et le pro-

grès (MDP).
M. Bouba a été élu à l'Assemblée na-
tionale lors de l'élection parlemen-
taire de mars 1992 en tant que
député de la Benoué. Bello Bouba-
Maigari a participé et a terminé troi-
sième lors de l'élection qui a eu lieu

le 11 Octobre, 1992, derrière Paul
Biya et John FruNdi du Social Demo-
cratic Front (SDF). Le Président Biya
a nommé deux dirigeants de l’UNDP,
Hamadou Moustapha et Issa Tchi-
roma, au gouvernement en novem-
bre 1992.
Bello BoubaMaigari a été réélu à l'As-
semblée nationale lors de l’élection
législative de mai 1997. Après l’élec-
tion présidentielle, Bello BoubaMai-
gari est entré au gouvernement
comme ministre d’État pour le déve-
loppement industriel et commercial
en Décembre 1997. Dans le gouver-
nement nommé le 8 Décembre 2004,
il a été déplacé de son poste ministre
d’État de Développement Industriel
et Commercial à celui de ministre
d’État aux Postes et Télécommunica-
tions.

Bello Bouba, Premier ministre à 35 ans
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D
ans la localité qui l’a vu naî-
tre, l’actuel membre du
Conseil constitutionnel, an-

cien parlementaire et questeur au
Sénat, Jean-Baptiste Baskouda a eu
à côtoyer dans l’espace politique, le
président de l’Assemblée nationale,
Cavaye Yeguié Djibril, le ministre
d’Etat chargé de la Justice, Amadou
Ali, le député maire de Mora, El Hadj
Abba Boukar… De fortes personnali-
tés. Comme le disent si bien Aimé
Robert Bihina et Eric Benjamin La-
maere dans leur ouvrage sur ce
Nord Cameroun, Jean-Baptiste Bas-
kouda a connu une scolarité sans his-
toires à la mission catholique de son
Tokombéré natal. «Encouragé par
son mentor, il quitte les montagnes
pour se rendre à Ngaoundéré, au cé-
lèbre collège Mazenod qui aura vu
passer une bonne frange de l’élite de
toute la partie septentrionale du Ca-

meroun. Il y obtient son baccalauréat
A4 en 1976. Toujours sous la hou-
lette de Baba Simon dont l’action
pour l’émancipation des Kirdis reste
immense, Jean-Baptiste Baskouda
s’inscrit à l’université de Yaoundé et
sort nanti d’une licence en sciences
économiques option : Etudes et ana-

lyses. Il décroche en 1982 son en-
trée à la très courue Ecole nationale
d’administration et de magistrature
(Enam) d’où il en sort deux ans plus
tard avec le statut d’inspecteur du
travail». 
Commence dès ce moment pour lui
une carrière qui le conduira très tôt
et assez jeune vers les sommets.
Après Edéa son premier poste d’af-
fectation, retour au pays natal à To-
kombéré. Cette fois-ci comme
administrateur municipal de la loca-
lité. Le 24 août 1985, il est nommé
secrétaire d’Etat à l’Administration
territoriale chargé de l’administration
pénitentiaire. «Les Camerounais dé-
couvrent alors un frêle jeune homme
à la limite timide. Normal, Il a 27
ans. Pendant trois ans, il a le temps
de se frotter à l’univers pas toujours
reluisant des prisons et autres lieux
de détention de la République avant

de se voir appeler en 1988 sous les
lambris dorés du Palais de l’Unité
comme directeur adjoint du cabinet
civil de la présidence de la Répu-
blique. Qu’il quitte après quatre ans
pour regagner son administration
d’origine». 
Secrétaire général au ministère des
Mines, de l’Eau et de l’Energie, Aux
Postes et télécommunications, puis
successivement aux ministères de
l’Environnement et des Forêts; et de
l’Agriculture. Jean-Baptiste Baskouda
est membre suppléant du Comité
central du Rdpc, ancien conseiller
municipal de la commune rurale de
Tokombéré, il rejaillit au Parlement
en 2013, à la faveur de l’avènement
du Sénat où il sera ensuite, questeur.
En cette année 2018, Paul Biya a
nommé ce père de six enfants né le
24 août 1957 à Tokombéré, au
Conseil constitutionnel. 

JEAN-BAPTISTE BASKOUDA

Secrétaire d’Etat à 27 ans 

L
ouis Paul Motaze, né le 31 jan-
vier 1959 à Bengbis, a un par-
cours particulier au sein de la

haute administration. Car, il a déjà
été deux fois ministre en charge de
l’Economie, secrétaire général aux
services du Premier ministre et direc-
teur général de la Caisse nationale de
prévoyance sociale (Cnps). Depuis le

2 mars dernier, il a été nommé mi-
nistre des Finances. 
Louis Paul Motaze se fait remarquer
dès son entrée dans cette école de
prestige en terminant premier, de sa
section au concours d’admission en
1981. C’est la section Economie et fi-
nances qui retient l’attention du
jeune Motaze. Au grand dam de ceux
de ses proches qui le voyaient pour-
suivre des études en droit. Car
quelques mois plus tôt, il obtenait
une maîtrise en droit avec la men-
tion « Bien », alors qu’il était inscrit
à la faculté de droit de ce qui s’ap-
pelait encore Université de Yaoundé.
Mais à la fin de sa formation à
l’Enam, il est major de toutes les sec-
tions de sa promotion à sa sortie de
l’Enam en 1983. Il va alors poursui-
vre ses études complémentaires en
France. En 1985, il décroche un Dess
en transport international, mais aussi
un Dea en droit public.

De retour au Cameroun, il commence
sa carrière à la société d’Etat, Came-
roon Shipping Lines (Camship). En
1989, Il débarque à la défunte com-
pagnie aérienne Camair où il occupe
de nombreux postes stratégiques.
Dix années plus loin, en septembre
1999, il est promu à 40 ans exacte-
ment, directeur général de Cnps, une
entreprise parapublique en quasi fail-
lite. En huit ans, il relève cette boîte
plombée par des arriérés de pensions
dus aux retraités. 
Ce passage à la Cnps lui sert de
tremplin car, en 2007, il est propulsé
ministre en charge de l’Economie. Il
lui revient le soin d’élaborer le Docu-
ment stratégique pour la croissance
et l’emploi (Dsce), qu’il lance en
2010. Il a pour mission, entre autres,
de décrocher des financements pour
les nombreux projets contenus dans
le Dsce. En 2011, il quitte le minis-
tère de l’Economie pour être sécré-

taire général des services du Premier
ministre. Quatre ans plus tard, il re-
vient au Minepat en 2015. 
A son actif, il a pu mobiliser des fi-
nancements pour les barrages hydro-
électriques de Lom Pangar et de
Memve’ele, pour la fourniture en eau
potable des grandes villes du pays,
pour des projets d’infrastructures
routières comme le deuxième pont
sur le Wouri. Louis Paul Motaze c’est
aussi le projet de construction du
port en eau profonde de Kribi qu’il a
conduit de bout en bout selon la vo-
lonté du président Paul Biya. Louis
Paul Motaze c’est enfin l’homme des
réformes comme il a su le montrer
alors qu’il était à la Cnps. Sa dernière
victoire est la réforme de la consom-
mation du budget d’investissement
public : cette consommation avoisine
aujourd’hui les 100 % alors qu’elle
dépassait à peine la barre des 50%.

Louis Paul Motaze, Dg  de la Cnps à 40 ans 

E
n dépit du temps passé au
gouvernement, des Camerou-
nais ne le connaissent vérita-

blement pas. Jugé très discret, cet
administrateur civil né en 1946, est
une personnalité politique originaire
de Lara dans le département du
Mayo Kani au cœur de la région de
l’Extrême-nord. De 1953 à 1959, il
fait ses études primaires à l’école de
la mission catholique de Lara et à
Maroua, où il obtient le Cepe. Entre
1959 et 1968, il fait ses études se-
condaires d’abord au collège de Ma-
zenod à Ngaoundéré où il obtient le
brevet d’études du second degré
(Bepc) et le probatoire. Il décide en-
suite de continuer au lycée de Ga-

roua, où il obtient le baccalauréat
(Bac) A3. 
Il entre aussitôt à l’Ecole nationale
d’administration et de magistrature

(Enam) de 1968 à 1972. Il en sort
administrateur civil. Par ailleurs, il
est titulaire d’une licence en droit
public obtenue à l’université de
Yaoundé en juin 1979. De 1973 à
1975, il est au service du ministre de
l’Equipement, d’abord chef de ser-
vice du budget et de matériel (1973-
1974), puis comme chef service du
personnel (1974-1975). De 1975 à
1977, il est directeur adjoint de la
solde au ministère des Finances.
Puis de 1977 à 1979, il est chargé
d’étude à la direction national de la
Beac. 
Du 08 novembre 1979 au 04 février
1984, il est vice-ministre des Fi-
nances. Puis du 04 février 1984 au

07 juillet 1984, il est ministre de
l’Education national. Quelques temps
après, il se retrouve directeur des af-
faires générales (Dag) au ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Et le 28 dé-
cembre 1990, il est nommé directeur
administratif et financier à l’univer-
sité de Yaoundé. En mai 1997, il est
élu député du Mayo Kani-nord sous
l’étiquette de l’Undp. Du 07 décem-
bre 1997 au 18 mars 2000, il est mi-
nistre de l’Urbanisme et de l’Habitat.
Puis du 18 mars 2000 au 08 décem-
bre 2004, il est ministre du Tourisme.
Depuis le 08 décembre 2004, il est
ministre de l’Environnement et de la
Protection de la nature. 

PIERRE HELE

Vice-ministre à 33 ans 
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L
e 07 septembre 1990, Urbain
Olanguena Awono «Urbino» ou
«Uoa» comme l’appellent ses

proches, est nommé secrétaire
d’État N°2 auprès du ministre des Fi-
nances. A 35 ans, le natif de Polo
dans l’arrondissement de Sa’a y sera
pendant deux ans, jusqu’au 09 avril
1992. Il quitte alors le gouverne-
ment et pendant quatre ans, il va se
retrouver sans véritable poste. Avant
son retour, le 18 octobre 1996
comme secrétaire général au minis-
tère de l’Économie et des Finances
(Minefi). Fonction qu'il exerce
jusqu’au 27 avril 2001. De cette date
au 07 septembre 2007, il est ministre
de la Santé publique. Il a pour faits
marquants l’admission du Cameroun
au Fonds mondial de lutte contre le
Sida. Administrateur et président de
la commission du portefeuille du
Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme, il de-

vient l’avocat des pays pauvres au
sein de cette institution. 
Docteur en droit des affaires, Urbain
Olanguena Awono est né le 16 juillet
1955 à Polo par Sa’a, dans le dépar-
tement de la Lékié. Il a piloté di-
verses réformes structurelles dans
son pays. Il est reconnu comme un
expert des questions économiques et

financières, ainsi qu’en politique de
développement. C’est en 1982 alors
qu’il est âgé de 27 ans qu’Urbain
Olanguena Awono entre à la fonc-
tion publique par l’Inspection géné-
rale de la réforme administrative
(Igera). Il en est d'ailleurs le chef de
section de l’apurement des comptes
du budget général de l’État et des
budgets annexes. Le 08 avril 1988,
il est nommé inspecteur général
N°2 au ministère du Commerce et
de l’Industrie. 
A l’université de Yaoundé où il fait
ses études supérieures, Il passe

successivement la licence en droit en
1979, le Diplôme d'études spéciali-
sées (Des) en droit privé, option droit
des affaires en 1980, et le doctorat
de 3e cycle en droit économique et
droit des affaires en 1982. Simulta-
nément avec sa formation de 3e
cycle, il entre à l’École nationale
d'administration et de magistrature

(Enam) en 1980 et en sort en 1982,
avec le grade d’administrateur civil
section Économie et finance. 
Aux premières heures de la matinée
du 31 mars 2008, quelques six mois
après sa sortie du gouvernement, la
vie de celui que ses amis appellent
«Chirac», va changer. C'est la dé-
chéance. Urbain Olanguena Awono
est interpellé à son domicile par des
éléments du Groupement spécial
d’opération (Gso). Il est aussitôt
conduit à la police judiciaire où il est
placé en garde à vue. À cause d'un
rapport du Contrôle supérieur de
l’État (Consupe) qui l’accuse d’un dé-
tournement de 14 milliards Fcfa.
Jugé et condamné, l’enveloppe pré-
sumée détournée s’étiole au fil des
audiences jusqu’à 91 millions de
Fcfa. Lui a toujours clamé son inno-
cence. Pendant son séjour en prison
il commet différents ouvrages. 

URBAIN OLANGUENA AWONO

MOHAMADOU LABARANG

Secrétaire d’Etat aux Finances à 35 ans 

D
epuis le 22 février 2008,
ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de

la République du Cameroun au-
près de la République arabe
d’Egypte, cet administrateur civil,
ancien ministre est né en 1956. Il
fait ses études primaires à l’école
principale de Mabanga à Ngaoun-
déré. Avec la même aisance, il
passe ses classes secondaires au
collège Mazenod à Ngaoundéré,
où il obtient le baccalauréat (Bac)
en 1975 .Major au concours d’en-
trée à l’Ecole nationale d’adminis-
tration et de magistrature
(Enam), il occupe le même rang
plus tard à la sortie. 
Parallèlement à cette formation
d’administrateur, il prépare une li-
cence en lettres à l’université de

Yaoundé. Il l’obtient en 1979. A la
sortie de l’Enam, il sert en qualité
de premier adjoint préfectoral à
Mokolo pendant un an. Le 29 dé-
cembre 1981, il est nommé atta-
ché au secrétariat général de la
présidence de la République.
Après huit mois de service, le 14
septembre 1982, il est élevé au
rang de chargé de mission au se-
crétariat général de la présidence
de la République. Une ascension
qui ne va plus le quitter puis que
le 18 juin 1983, Mohamadou La-
barang devient secrétaire général
adjoint de la présidence de la Ré-
publique. 
Du 24 août 1985 au 16 mai 1988,

il occupe les fonctions de ministre
délégué à l’Inspection générale de
l’Etat et la Réforme administra-
tive. Nommé ensuite directeur
général de la direction générale
du Développement touristique, le
05 août 1988, il devient le secré-
taire général du ministre de
l’Agriculture jusqu’au 11 août
1989. Le 07 septembre 1990, il
est nommé ambassadeur du Ca-
meroun en Arabie Saoudite avec
résidence à Riyad. Fonctions qu’il
cumule avec celles d’ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République du
Cameroun auprès de l’Etat de
Qatar dès le 26 août 1991. 

Secrétaire général adjoint de la présidence à 27 ans 

P
our lui, «c’est une véritable
école de la vie que d’avoir le
privilège de travailler aux

côtés du Président de la Répu-
blique». Car, à la faveur d’un décret
présidentiel en mars 2006, il est
nommé conseiller technique chef de
la cellule de la communication au
Cabinet civil de la présidence de la
République. Un an plus tard, en avril
2007, à la suite d’un second décret
présidentiel, il est promu directeur
adjoint du Cabinet civil de la prési-
dence de la République. Joseph Le,
journaliste principal et d’Editorialiste
avec rang et prérogatives de direc-
teur de l’administration centrale a
longtemps exercé à la Cameroon

Radio And Television (Crtv). 
Il résume son engagement profes-
sionnel à l’humilité, au dévouement

et à la loyauté. Deux ans après,
suite au décret présidentiel du 18
juin 2009, Joseph Le est, une fois de
plus nommé président du conseil
d’administration de la Société de
presse et d’édition du Cameroun
(Sopecam). Depuis le 02 mars 2018,
le chef de l’Etat lui a confié le minis-
tère de la Fonction publique et de la
Réforme administrative. Parallèle-
ment, il mène une vie politique, no-
tamment au sein du Rassemblement
démocratique du peuple camerou-
nais (Rdpc), en faveur duquel il vient
de conduire la campagne électorale
de la présidentielle du 07 octobre
2018 comme vice-président régional
à l’Est. 

Pur produit du système éducatif ca-
merounais, Joseph Le a un cursus
scolaire classique marqué par l’ob-
tention de plusieurs diplômes. Sa
carrière professionnelle est toute
aussi couronnée de nombreuses dis-
tinctions honorifiques. Membre sup-
pléant du Comité central du Rdpc, il
a toujours été au-devant de la scène
politique à l’Est, à travers l’organisa-
tion des rencontres familiales. Fils de
Jean Sembong et de Marceline
Mboung, agriculteurs demeurant à
Bagofit, village situé à quelques en-
cablures d’Abong-Mbang, chef-lieu
du département du Haut-Nyong à
l’Est, Joseph Le est né le 19 mars
1959 à Nkol-Mvolan. 

JOSEPH LE

Directeur adjoint du Cabinet civil à 46 ans 
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E
n six mois de ministère aux
commandes de la Gendar-
merie Nationale, il est diffi-

cile de parcourir l’un après l’autre
ses différents chantiers. Tant le
travail abattu en si peu de temps
est immense. Le secrétaire d’Etat
à la Défense (Sed) en charge de
la Gendarmerie nationale pour-
suit sa mission sur cette lancée.
Alors qu’il était encore en service
à la présidence de la République,
Galax Yves Landry Etoga avait
déjà posé de nombreuses pierres
à l’édification du rayonnement du
Cameroun hors de ses frontières.
Il a ainsi donc été au cœur de plu-
sieurs négociations d’accords de
coopération. 
Toujours est-il que le plus jeune
promu de l’équipe du 02 mars
2018 a de la suite dans les idées.
Au cœur de son action, la restau-
ration de la discipline dans les
rangs. Un objectif qui ne peut être
atteint que si la formation est ré-
organisée. Dans cette mouvance

de la restructuration, il envisage
de rénover les infrastructures et
d’en construire d’autres grâce à
l’appui du haut commandement. A
l’heure où le Cameroun fait face à
des agressions sur différents
fronts, le Sed pense qu’il urge de
former dans la lutte contre le ter-
rorisme, au sein de la gendarme-
rie, comme on le sait en première
ligne. 
Dans ce projet, il tient à la remise
à niveau des comportements qui

mettent en péril, l’institution dont
il a la charge. «J’ai trouvé une
bonne expertise sur place et je
sais pouvoir compter sur les uns
et les autres», avait-il dit lors de
la prise de contact avec ses colla-
borateurs à son arrivée. Preuve
que Galax Yves Landry Etoga tient
à la peur du gendarme qui dit-on
est le début de la sagesse. Cette
gendarmerie qu’il veut intègre et
d’une rectitude sans pareil. Che-
valier de l’Ordre national de la va-
leur et chevalier du Mérite
camerounais, M. Etoga est marié
à Ursule qui lui a déjà donné trois
enfants. 
Né le 28 mars 1975 à Douala, c’est
à Buea dans le Sud-ouest que le
jeune Galax Yves Landry Etoga en-
tame son parcours scolaire. Ici, il
y effectue des études primaires
puis secondaires. Au lycée bilingue
de Buea, plus précisément où il
obtient le baccalauréat A4 au
cours de l’année scolaire 1992-
1993. Jugé studieux, travailleur et

ambitieux à l’époque déjà. Le
jeune Etoga entre à l’université
catholique d’Afrique centrale de
Yaoundé. Il va y étudier les
sciences sociales avec pour ferme
résolution de réussir son parcours.
Défi relevé puisqu’il est parmi les
meilleurs de sa promotion. C’est
ainsi qu’il obtient tour à tour le di-
plôme d’études universitaires, la
licence et la maitrise en sciences
sociales. 
Muni de ces parchemins, Galax
Etoga a toujours caressé le rêve
de travailler dans la diplomatie. Et
c’est naturellement qu’il est admis
au concours d’entrée à l’Institut
des relations internationales du
Cameroun (Iric) où il va se former
en relations internationales, option
diplomatie au bout de deux ans.
Titulaire d’un diplôme d’études su-
périeures spécialisées en relations
internationales, option diplomatie,
il entame une carrière profession-
nelle bien riche en peu de temps.

GALLAX YVES LANDRY ETOGA

Le Sed de 43 ans 

V
endredi, 15 juin 2013, le
président de la République
du Cameroun signe et rend

public en fin d’après-midi, un dé-
cret nommant un nouveau direc-
teur général des impôts (Dgi).
Selon les termes de ce texte pré-
sidentiel, la gestion des recettes
fiscales du pays incombe désor-
mais à Modeste Mopa Fatoing, qui
était jusque-là conseiller en admi-
nistration fiscale au Centre régio-
nal d’assistance technique pour
l’Afrique de l’Ouest (Afritac Ouest)
du Fonds monétaire international
(Fmi). 
Modeste Mopa Fatoing remplace à
ce poste Alfred Bagueka Assobo
appelé alors à faire valoir ses droits
à la retraite. Né le 15 mars 1975 à

Guidiguis dans la région de l’Ex-
trême-nord, Modeste Mopa Fatoing
est inspecteur principal des régies
financières (option impôts). Après
l’obtention de son baccalauréat au
lycée de Kaélé en 1993 et sa li-
cence en droit privé trois ans plus
tard à l’université de Douala, il in-
tègre l’Ecole nationale d’adminis-
tration et de magistrature et en
sort major de sa promotion. Paral-
lèlement, il achève une maîtrise en
droit des affaires à l’université de
Yaoundé II.
Commence alors une carrière ad-
ministrative à la direction des im-
pôts où il gravit les échelons pour

devenir chef de division de la légis-
lation. Il s’ouvre le chemin des ins-
titutions internationales après avoir
obtenu un master professionnel en
administration publique à l’Ena de
Paris en 2007. Après un bref pas-
sage au poste de chef secteur des
impôts du Mfoundi dans la région
du Centre, il intègre le Centre d’as-
sistance technique du fonds moné-
taire international (Fmi), une
structure qui a pour vocation d’as-
surer le renforcement des capaci-
tés macro-économiques et
financières des pays ouest-afri-
cains, la Guinée et la Mauritanie
comprises. 

Dg des impôts à 38 ans
MODESTE MOPA FATOING
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présidentielle: un candi-
dat qui a consacré sa vie
à servir le Cameroun et
huit candidats qui veu-
lent se servir du Came-
roun. C’est la première
chose. La deuxième
chose, c’est que nous,
les jeunes, devrons ac-
cepter d’apprendre au-
près de ceux qui
maîtrisent, pour parvenir
à maîtriser également.
De ce fait, il faut accep-
ter d’aller à l’école pour
apprendre. La situation
sociopolitique et sécuri-
taire actuelle de notre
pays est connue de tout
le monde. Lorsqu’il y a la
tempête, il faut un capi-
taine expérimenté pour

que le navire ne chavire
pas. Les jeunes ont
compris cet appel et le
président en retour les a
entendus. Un pacte est
scellé. A tous les jeunes
nous voulons dire une
fois de plus que le meil-
leur est à venir. 

Peut-on imaginer un gouverne-
ment plus jeune? 
On a toujours eu de très
jeunes dans les gouver-
nements du chef de
l’Etat. Qui pouvait imagi-
ner qu’à 42 ans on pou-
vait retrouver un
Camerounais président
du conseil d’administra-
tion d’une méga struc-
ture comme l’Hôpital
général, c’est bien notre
cas. Et ce sont des
choses qui font courir les
rues désormais. Car,
avec le président Paul
Biya, il faut garder espoir
et rester debout, près
pour l’action. 

L’Agence camerounaise de
communication (Acacom)
vient de vous décerner le «prix
spécial du meilleur acteur
jeune de la victoire de Paul
Biya», quel commentaire? 
Je suis très satisfait par
ce prix. Vous savez, on
travaille sans lever la
tête. Ça a été le cas,
avant, pendant et même
après cette élection
puisque ça se poursuit.
On ne sait pas toujours
que les autres nous ob-
servent. Et très souvent
c’est des échos négatifs
qui sont répercutés.
Mais, pour une fois qu’on
vous dise que, tel qu’on
vous a vu faire, et vous
avez bien fait, ça fait
plaisir. Parce que c’est
quelque chose de rare
dans notre environne-
ment. 

Comment avez-vous perçu le
discours du président de la Ré-
publique réélu, relativement à
la jeunesse? 
Dans son discours d’in-
vestiture de mardi der-
nier (06 novembre
2018…Ndlr), le président
de la République a été
constant. Son projet
d’ouverture aux jeunes
ne date pas d’au-
jourd’hui. Nous le disions
pendant la campagne: le
président Paul Biya, c’est
celui qui cristallise les
espérances de la jeu-
nesse. Ceux qui pensent
que ce ne sont que des
mots, je leur donne ren-
dez-vous dans les pro-
chains jours. Le chef de
l’Etat fait de la jeunesse
un programme. En le re-
disant, est plus que ja-
mais  prometteur pour la
jeunesse.

Comment faites-vous pour per-
suader les jeunes à s’investir

en politique. Quelle aura été
votre méthode pendant la der-
nière campagne électorale?
Nous ne nous sommes
pas ménagés pendant
tout ce temps. Nous tra-
vaillons avec les jeunes
depuis plusieurs années
pour préparer cette
échéance. C’est simple-
ment le couronnement
que vous avez vu. Que le
chef de l’Etat soit élu
majoritairement par les
jeunes, n’est pas une
surprise. Le nombre est
à notre avantage et on
ne peut pas avoir un tel
score si la majorité des
jeunes ne le soutient
pas. Nous essayons d’in-
suffler une nouvelle dy-
namique. Ce qui fait
qu’on mène quelques
petites activités qui,
semble-t-il, plaisent
beaucoup aux jeunes. Il
se crée dès lors une
structuration des syner-
gies. Ceci permet de
maintenir l’organisation
spécialisée du parti en
éveil. Des initiatives qui
occupent les jeunes, per-
mettent que nous puis-
sions mobiliser tous
azimuts, les jeunes der-
rière la candidature de
Paul Biya. 

Comment concrètement cela
se fait-il? 
Tout un plan juvénile est
mis en place pour résou-
dre leur problème. De
mémoire, lors de la der-
nière campagne électo-
rale présidentielle, à titre
d’illustration, certains
jeunes sont devenus
propriétaires des motos
dans certaines localités
du pays. Pendant la
campagne, nous avons
fait savoir aux jeunes,
qu’il y a deux types de
candidats à l’élection

AUGUSTE ESSOMBA ASSE, PRÉSIDENT DU BUREAU NATIONAL DE L’OJRDPC

Celui qui est par ailleurs président du conseil
d’administration de l’Hôpital général de
Yaoundé a décroché le “prix du spécial du meil-
leur acteur jeune de la victoire de Paul Biya.” Il
entrevoit la relation entre Paul Biya et la jeu-
nesse camerounaise. 

« Paul Biya cristallise les espérances de la jeunesse » 

Propos recueillis par Leger Ntiga

Son projet d’ouverture aux jeunes ne

date pas d’aujourd’hui. Nous le disions

pendant la campagne: le président

Paul Biya, c’est celui qui cristallise les

espérances de la jeunesse. 
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des différents ouvrages. No-
tamment les stades de Reyre,
Poumpoumre et Cenajes. « La
livraison des chantiers dans les
délais ne fait plus l’ombre d’un
doute », entendra-t-on de la
bouche d’un des experts CAF de
la délégation. Verdict confirmé
par le Pdg de Prime Potomac
qui comme à l’accoutumée,
servait de guide aux hôtes du
jour, sur ses différents chan-
tiers. Tout en maîtrise, Ben
Modo a pu expliquer les choix
techniques pris par l’entreprise
pour offrir la meilleure qualité
des travaux possibles, ainsi que
les tâches de finition qui reste à
faire pour rendre chaque site
opérationnel. Un travail qui a
d’autant plus de mérite que,
même si ces aspects qui relè-
vent de « la cuisine interne » du
Cameroun n’ont pas été expo-
sés aux missionnaires CAF,
Prime Potomac affiche un taux
de réalisation des travaux net-
tement supérieur au taux
d’exécution financière, c’est-à-
dire les paiements reçus au
titre des décomptes des six
chantiers. 
Seul ouvrage à subir les consé-
quences de ces lenteurs de

paiement, et qui ne pourra être
livré en décembre (mais entre
février et mars, ce qui reste
toujours conforme au cahier de
charge CAF qui demande que
toutes les infrastructures soient
prêtes trois mois avant la com-
pétition), l’hôtel sportif de 100
chambres situé à proximité du
stade Roumde Adjia. Bien cu-
rieuse est l’attitude de certaines
autorités, qui, tout en freinant
des quatre fers pour accorder
une provision financière consé-
quente à Prime Potomac, pour
pouvoir booster le rythme des
travaux, dans le cadre d’une
avance exceptionnelle prévue
dans le contrat, explore plutôt
une option mafieuse visant à
confier le chantier à une autre
entreprise. Le stade Roumde
Adjia qui connaît lui aussi un
formidable coup d’accélérateur
dans ses travaux, comme ont
pu le constater les experts CAF.
La superstructure a déjà com-
plètement pris forme, les gra-
dins et la toiture sont en train
d’être posés. Avec le rythme
soutenu observé sur le terrain
lundi dernier, là aussi le délai de
livraison de décembre devrait
pouvoir être tenu.

B
eaucoup d’observateurs
disaient la quatrième
mission d’inspection de

la CAF décisive, dans la décision
finale de l’instance faitière du
football africain pour le main-
tien ou non de l’organisation de
la CAN 2019 au Cameroun. Si
tant est que cela soit le cas, la
visite lundi dernier des diffé-
rentes infrastructures du site de
Garoua, a probablement levé
les doutes des derniers scep-
tiques. Si conformément à la
ligne de conduite des trois pre-
mières, la délégation conduite
par Anthony Baffoe ne s’est pas
fendue de déclarations offi-
cielles à la presse, certains des
membres n’ont pu s’empêcher
de laisser filtrer leur apprécia-
tion positive du travail abattu
par les entreprises en charge
des travaux. Prime Potomac a
sans surprise, particulièrement
suscité assurance et satisfac-

tion. Avec en charge quatre des
cinq stades d’entraînement et
deux des trois principaux hôtels
dédiés à la compétition, il faut
dire que le gros des infrastruc-
tures de l’organisation de la
CAN à Garoua, repose sur les
épaules de l’entreprise dirigée
par Ben Modo. Laquelle, à tout
juste six semaines de l’expira-
tion des délais contractuels pré-
vus pour la livraison de ces
différents ouvrages, a réussi
son pari d’un travail de qualité
internationale, et prêt dans les
temps malgré les embûches
multipliées sur sa route.
Les vestiaires, les gradins, la
qualité de la pelouse, la piste,
l’équipe d’Anthony Baffoe, avec
à ses côtés une large délégation
d’officiels camerounais conduits
par le ministre des Sports et de
l’Education physique, Bidoung
Mpkatt, a scruté presque dans
le détail, chacun des aspects

4E MISSION DE LA CAF À GAROUA

Mention spéciale à Prime Potomac 

Par Marie Robert Eloundou à Garoua

Les inspecteurs de la CAF ont pu constater le travail titanesque abattu
par les entreprises adjudicataires, particulièrement la société améri-
caine, pour permettre au site de la capitale du Nord de tenir les délais.

Directeur de Publication
Marie Robert ELOUNDOU

Conseiller spécial
Julien NGA EBEDE

Directeur des rédactions
Léger NTIGA

Secrétaire de rédaction
Sylvain ANDZONGO

Chroniqueurs
Gilbert TSALA EKANI

Omer ZANG SIDJOU
Rédaction centrale
Marie Flore NGUIMBOUS
Gisèle LEKINI
Jean Pierre BITONGO
Carole TONO
Crescence Yolande AKABA
Elvis Serge NSAA
Ange Michel NGA
Serge Wandji

Agence de l'Est
Ange-Gabriel OLINGA.

Relecture
Julien NGA EBEDE

Photographe
Luc FOUDA

Infographe
Charles Ledoux ATEBA ATEBA

Imprimerie
JV-GRAPH

Distribution
CEDIPRESS



12 | Essingan N°137 | du jeudi 15 novembre 2018

LL e message d’Essingan 


