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«d’autres projets sont en cours
de réalisation dans ces ré-
gions» en crise depuis novem-
bre 2016. Crise aujourd’hui
entretenue par des leaders ac-
tivistes sécessionnistes. Il est
actuellement reproché à Sisiku
Ayuk Tabe et ses lieutenants,
des faits graves touchant à
l’atteinte à la sûreté de l’État,
la destruction du tissu écono-
mique national, et à la profa-
nation des emblèmes de la
République. 

4373,8 milliards de Fcfa
La mission onusienne qui vient
de séjourner dans la région du
Sud-Ouest, après avoir eu des
échanges avec un certain
nombre d’acteurs, espère pou-
voir recevoir des réponses fa-
vorables auprès des bailleurs
de fonds. «On sait qu’il y a
énormément de besoins expri-
més par la population civile
dans tous les secteurs. Ils nous
ont dit quelles sont les priorités
et donc pour nous, la priorité
aujourd’hui c’est de travailler
avec le gouvernement, mais
aussi élaborer un plan de ré-
ponse qui puisse toucher les
populations qui sont dans le
besoin», déclare, dans un
communiqué, Mme Allegria
Mama Del Pilar Baiochi, coor-
donnateur résident de l’Orga-
nisation des nations unies
(Onu), qui conduisait ladite

mission.
Pour le moins, trois projets de
loi ont été adoptés ce 15 no-
vembre 2018. Il s’agit du pro-
jet de loi portant loi de
règlement du Cameroun pour
l’exercice 2017 qui porte sur le
budget de l'exercice en re-
cettes et dépenses d'un mon-
tant de 4373,8 milliards de
Fcfa, le projet de loi qui auto-
rise le chef de l’Etat à ratifier la
convention de Minamata sur le
mercure adoptée à Kumamoto
au Japon et qui protège la
santé humaine contre les ef-
fets dévastateurs de la maladie
Minamata causée par le mer-
cure, et la loi-cadre sur la sé-
curité sanitaire des aliments au
Cameroun et qui a pour objec-
tif de fixer les principes et les
bases réglementaires relatives
aux denrées alimentaires, aux
aliments pour animaux desti-
nés à la consommation hu-
maine aux additifs et
compléments alimentaires en
vue d’assurer un niveau élevé
de protection de la vie et de la
santé des consommateurs et
de respect de l’environnement. 
Examinés en commissions spé-
cialisées, ils ont été adoptés
lors de la séance plénière pré-
sidée à l’hémicycle de Ngoa-
Ekellé par le président de
l’Assemblée nationale, Cavaye
Yéguié Djibril.

A
près deux ans de
concertation, le
deuxième contrat de

ville de Yaoundé et la conven-
tion d’application relative à la
mise en œuvre de la seconde
phase du Projet d’assainisse-
ment de Yaoundé (Pady 2)
ont été signés, le 14 novem-
bre 2018 à Yaoundé, par Jean
Claude Mbwentchou, le minis-
tre de l’Habitat et du Dévelop-
pement urbain (Minhdu), le
délégué du gouvernement
auprès de la communauté ur-
baine et les maires des sept
communes d’arrondissement.
Le contrat de ville constitue le
cadre général de mise en co-
hérence des interventions des
acteurs au développement de
la capitale camerounaise, et la
convention d’application est
l’outil permettant aux autres
bailleurs de s’y arrimer pour
intervenir selon leurs procé-
dures propres.
Le contrat de ville de Yaoundé
2018-2024 comprend un pro-
gramme cadre d’investisse-
ment englobant toutes les

activités liées aux travaux d’in-
frastructures assorti des finan-
cements nécessaires, un
programme cadre d’entretien
des ouvrages et un pro-
gramme d’amélioration de la
gestion municipale. Il a pour
objectifs de renforcer les infra-
structures structurantes,
d’améliorer la mobilité ur-
baine, de collecter et traiter les
déchets solides et liquides,
d’étendre les services urbains

dans les quartiers, de préparer
la croissance urbaine, de pré-
server et valoriser les pay-
sages urbains et périurbains,
de promouvoir, accompagner
et animer le développement
social. 

Maladies hydriques 
Quant au Pady2 qui va com-
pléter les réalisations de la
première phase exécutée de
2006 à 2012, il a pour princi-

pal objectif, à en croire le
Minhdu, de contribuer dura-
blement à l’amélioration des
conditions d’assainissement
pluvial, d’hygiène et de santé
des populations de Yaoundé.
Ceci à travers l’amélioration
des moyens de lutte contre les
inondations, la préservation
de la santé des populations
vis-à-vis des maladies d’ori-
gine hydrique, la réduction du
chômage grâce à la promotion
des travaux via la Haute inten-
sité de main d’œuvre (Himo).
En somme, ce projet qui va
engranger la mobilisation
d’environ 600 milliards de
Fcfa, bénéficiera à près de 1,8
million de personnes, soit ap-
proximativement 75% de la
population de Yaoundé.
Au cours de la cérémonie or-
ganisée dans le contexte du
nouveau contrat de confiance
accordé au président de la Ré-
publique Paul Biya, le Minhdu
a exprimé la gratitude du gou-
vernement camerounais à ses
partenaires au développe-
ment, notamment l’Agence

française de développement
(Afd), la Banque africaine de
développement (Bad), la
Banque mondiale (Bm) et le
Fonds pour l’environnement
mondial (Fem) pour le soutien
constant qu’ils apportent pour
un développement durable et
harmonieux des villes came-
rounaises.
Ainsi a-t-il invité les responsa-
bles de la communauté ur-
baine, le maître d’ouvrage du
projet, et ceux des sept com-
munes d’arrondissement de
Yaoundé à œuvrer, chacun à
son niveau pour la réalisation
de cette vision partagée, à
mettre en place, dans les brefs
délais, l’instance locale de
concertation chargée de la
coordination et du suivi de la
mise en œuvre des engage-
ments pris. Afin que, a conclu
Jean Claude Mbwentchou, l’ob-
jectif des grandes opportunités
soit une réalité palpable à
Yaoundé et qu’il transforme le
quotidien et la vie de tous les
habitants de la capitale came-
rounaise. 

E
n fait, ces députés vou-
laient savoir le sort qui
est réservé aux acteurs

et aux collaborateurs véreux
du ministère des Finances qui
se rendraient complices à l’is-
sue de l’opération de comp-
tage physique du personnel de
l’Etat du Cameroun (Coppe),
initiée par Louis Paul Motaze,
ministre des Finances (Minfi)
pour assainir le fichier solde
de l’Etat. Ce d’autant plus qu’à
la fin du Coppe en juin 2018,
44 000 fonctionnaires présu-
més fictifs ont été démasqués
sur les 310 786 salariés de
l’Etat. Ces 44 000 agents
émargeaient irrégulièrement
dans les caisses publiques. A
cette préoccupation, le mem-
bre du gouvernement a été
clair, en apportant les clarifica-
tions. Concernant les agents
fictifs, le Minfi a indiqué que
ses services étaient encore
dans la phase de repérage, et
qu’en collaboration avec le mi-
nistère des Relations exté-
rieures, ceux des agents qui
sont à l’étranger et qui puisent
frauduleusement dans les

caisses de l’Etat, «seront très
bientôt identifiés».
Autre préoccupation,  les élus
de la nation ont porté leur at-
tention sur les projets non réa-
lisés dans les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Sur ce, Louis Paul Motaze leur
a fait savoir que le président de
la République pourrait, pour
ces régions, instruire le gou-
vernement à élaborer un pro-
gramme de relance des
activités, comme cela s’est fait
dans les régions du grand
Nord. Ajoutant même que

ASSEMBLÉE NATIONALE

Les députés s’intéressent à l’affaire des fonctionnaires fictifs 

ASSAINISSEMENT DE YAOUNDÉ

Feu vert donné à de nouveaux instruments 

Le ministre Louis Paul Motaze des Finances a été interpellé à ce sujet,
lors de la discussion générale qui a eu lieu le 15 novembre 2018 à l’hémi-
cycle de Ngoa-Ekellé à Yaoundé. 

Par Jean-Pierre Bitongo

Par J P B 

Politique

Ils visent l’entretien des drains et la résolution des problèmes liés aux inondations et
risques sanitaires fréquents autour des affluents du bassin versant du Mfoundi, de la
Mefou et du Foulou. 
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de deux incendies suspects à
Douala où samedi, 17 novembre
un homme a été assassiné devant
le restaurant La Chaumière de
Sam Baka. Des actes et d'autres
qui interpellent et exige un retour
à l'apaisement. 
Né le 20 novembre 1967 à
Nkolnda I, son village, de Pascal
Baylon Foe et de Marie Colette
Benoa Koa, le responsable diocé-
sain de la communication est ori-
ginaire de l’arrondissement de
Mfou dans le département la
Mefou-et-Afamba au cœur de la
région du Centre. Ordonné prêtre
par Mgr Jean Zoa le 29 juin 1996,
il prend pour devise: «Pour la
cause du Seigneur, je ne me tairai
pas» (Is 62,1). Après l’ordination

sacerdotale, il obtint tour à tour
un Dea en théologie à l’Université
catholique d’Afrique centrale
(Ucac) en 1997, le Distic en jour-
nalisme à l’Ecole supérieure des
sciences et techniques de l’infor-
mation et de la communication
(Esstic) de 2001 à 2003, une maî-
trise en diplomatie de 2004 à
2006 à l’Institut des relations in-
ternationales du Cameroun (Iric).
L’abbé Amougou est également ti-
tulaire d’un master en communi-
cation de 2010 à 2012 à
Urbaniana Rome en Italie. 
C’est donc ce mordu de la com-
munication qui a failli trépasser le
week-end dernier. Lui qui exerçait
depuis 1987 en tant que bénévole
dans la communication diocé-
saine. Il fut adjoint au chef de sta-
tion et Daf de Radio Jeunesse
pendant 2004 à 2005. 

L
es jours de l’Abbé Félix Dé-
siré Amougou, curé de la pa-
roisse Ste Trinité et

porte-parole de l’archidiocèse de
Yaoundé, ne sont plus en danger.
Ce confrère et prêtre a été opéré
avec succès au Centre des ur-
gences de Yaoundé (Cury) où il a
été transporté tard dans la nuit du
vendredi 16 au samedi 17 novem-
bre 2018. Les balles ont été ex-
traites. D’après ses médecins,
proches et confrères, il est
conscient, respire désormais
convenablement et s’exprime.
D’après différentes sources, l’Abbé
Amougou a été agressé en compa-
gnie de parents alors qu’il se trou-
vait en famille. Il a reçu deux
balles dont une en pleine poitrine.
De sources policières, cette agres-
sion serait le fait de malfrats lour-
dement armés et venus attenter
au patrimoine de cette famille.
Alors que l'enquête suit son cours,
agressé à l'arme le 15 novembre
dernier autour d'une heure du
matin à son domicile,  l’artiste
Avenir Ava a rendu l'âme hier di-
manche à l'Hôpital central de
Yaoundé. D'après des témoi-
gnages, des bandits armés ont tiré
sur l’artiste et l’ont blessé grave-
ment. Après avoir passé trois jours
en soins intensifs à l’Hôpital cen-
tral de Yaoundé, l’auteur du tube
à succès "Abie" dont on craiganit
l'irréparable, a rendu l’âme hier 18
novembre 2018. 
L’on ne peut ne pas revenir sur le

climat délétère qui règne en ce
lendemain d’élection présidentielle
au Cameroun. L’agression sur le
vicaire épiscopal de la zone pasto-
rale Mvolye survient quelques se-
maines après la prise de parole de
l’archevêque de Yaoundé, Mgr
Jean Mbarga au sujet de la recon-
naissance des résultats de l’élec-
tion présidentielle, tels que
proclamés par le Conseil constitu-
tionnel. Une prise de position qui
a suscité de nombreuses réactions
teintées d’agressivité à l’endroit
du prélat dont le porte-parole a
amplifié la prise de parole à tra-
vers les supports médiatiques dé-
diés à l’archidiocèse. Comme
d’ailleurs, la profanation de la ca-
thédrale Notre Dame des Victoires
de Yaoundé à l’issue de laquelle
les militants du Mrc avaient été in-
terpellés par la police. 
Processus électoral 
En tout cas l’on ne peut ne pas ob-
server que l'environnement est
aux attaques ciblées depuis la fin
du processus électoral. D’abord les
multiples exactions de la «brigade
antisardinard» en Europe notam-
ment où certaines communautés
ont fait l’objet d’agressions phy-
siques, verbales et dans les ré-
seaux sociaux. Les artistes K-Tino,
Coco Argentée et Kayiti en ont été
victimes. On  a appris ahuri
l’agression perpétrée contre le
journaliste Ernest Obama de Vi-
sion4. Sur la même lancée, Cin-
pharm et la Pasta ont fait l’objet

CRIMINALITÉ

L'artiste musicien et auteur-compositeur est
décédé hier à Yaoundeé à la suite d'une at-
taque dont il a été l'objet le 15 novembre à
Nkoabang.  de son côté, le porte-parole de l’ar-
chidiocèse de Yaoundé par ailleurs curé de la
paroisse Ste Trinité de Nsam a reçu deux balles
dont l’une dans la poitrine dans la nuit de ven-
dredi à samedi. 

Assassinat d'Avenir Ava et tenative d'assassinat contre l’Abbé Félix Désiré Amougou 

nées, l’une des figures impor-
tantes au sein du Rassemblement
démocratique du peuple camerou-
nais (Rdpc). Considéré comme le
chef politique de cet arrondisse-
ment de la capitale camerounaise,
Luc Assamba a eu durant le temps
de son mandat à la tête de cette
commune, le soutien des princi-
paux élus et acteurs politiques de

cette base. Cette unité politique a
cependant connu des secousses
en juin dernier. Dans une corres-
pondance que lui ont adressée
certains militants, conduits par
Mouhamadou Aminou, il lui était
demandé de démissionner de la
mairie ainsi que de la tête de la
section. 

Edifice 
En 2012, après 25 ans de loca-
tion, cette commune urbaine d’ar-
rondissement s’est dotée d’un
siège digne des ambitions des po-
pulations de la municipalité et les
élus. L’édifice construit en 25 mois
aura coûté 743 millions Fcfa. Il
abrite depuis 2012, les services
de la commune urbaine d’arron-
dissement de Yaoundé II sur le
boulevard Jean Paul II, non loin du
Complexe islamique de Tsinga. Ce
bâtiment de cinq niveaux compre-
nant un sous-sol, un rez-de-
chaussée et trois étages, se dresse
majestueusement. Relié au boule-
vard Jean Paul II par un escalier
d’accès, la bâtisse compte 65 bu-
reaux, deux grands halls, une salle

des mariages et une salle de réu-
nion. Cette œuvre aura été le
grand challenge que le Maire Luc
Assamba et son conseil municipal
à leur arrivée en 2007. 
Acteur influent du football came-
rounais, Luc Assamba était aussi
président de l'Association des
clubs de football d'élite du Centre
(Acfec) et ancien président de la
ligue régionale de football du Cen-
tre. Président de Yaoundé II for-
mation de football relégué la
saison dernière en Elite Two, Luc
Assamba travaillait à son retour à
la tête de la ligue de football du
Centre. Dans ces différents chan-
tiers, ses collaborateurs le consi-
dèrent comme un père
attentionné. «Toujours prompt à
réagir même s’il lui arrivait de pi-
quer de grosses colères, lorsque
les choses ne sont pas faites selon
son gré. Depuis l’annonce de son
décès ce vendredi 16 novembre,
son domicile ne désemplit pas. Luc
Assamba laisse orphelins, tous
ceux qui l’ont connu et aimé», a
indiqué un de ses proches collabo-
rateurs samedi soir. 

NÉCROLOGIE

L
a nouvelle est tombée
comme un couperet, ven-
dredi, 16 novembre 2018: le

maire de la commune d’arrondis-
sement de Yaoundé II, Luc As-
samba est mort. De bouche à
oreille la nouvelle des plus cho-
quantes de cette fin d’année, s’est
répandue, confirmant ainsi sa vé-
racité. Victime d’un accident vas-
culaire cérébral, des proches et
usagers l’ont vu tout au long de la
semaine dernière, plein d’entrain,
s’acquittant de ses tâches, rece-
vant ses collaborateurs malgré les
quelques soucis de santé dont il se
plaignait depuis des jours. «Ça
n’allait vraiment pas et nous nous
attendions au pire», a confié à Es-

singan une source familiale. A la
tête de l’une des plus importantes
communes de la capitale politique
camerounaise, cet homme poli-
tique avait pour principal dénomi-
nateur, de n’avoir pas bénéficié
d’un décret pour mener à bien ses
activités politiques. 
Fils de la grande famille Tsinga,
l’une des plus grandes dans le
Mfoundi, Luc Assamba occupait le
poste de président de la section
Rdpc Mfoundi II. Il a rendu l’âme
vendredi soir vers 21h au centre
des urgences de Yaoundé (Cury).
Soutenu par les principaux élus
ainsi que les autres acteurs poli-
tiques de cette circonscription
électorale, il a été pendant des an-

Le maire de Yaoundé II et président de la sec-
tion Rdpc du Mfoundi II a rendu l’âme dans la
nuit de vendredi à Samedi au Centre des ur-
gences de Yaoundé. 

Luc Assamba n’est plus 

Léger Ntiga 

L N

Missions 
1996: vicaire au Sacré-
Cœur Mokolo 
1997-1998: formateur au
Petit séminaire Sainte Thé-
rèse de Mvolye 
1998-2001: curé de la pa-
roisse de Melen Baaba 
2001-2003 : vicaire – étu-
diant à la paroisse Tous-
saint de Mvan
2003-2004 : vicaire – étu-
diant à la paroisse
d’Emombo 
2004-2006 : curé de
Mbenda/Nkom-Nkana
2006-2007 : vicaire à la
cathédrale de N’Djamena
(Tchad)
2007-2008 : résident à St
Joseph Anglophone Parish
de Mvog-Ada
2008-2009 : curé d’Abom 
2009-2010 : vicaire a Efou-
lan résident à la cathédrale 
Depuis 2012 : Curé de Me-
handan 
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roun. Deux soldats ont été
légèrement blessés. Le
maire de la commune de
Nwa dans le du Nord-ouest a
été tué mardi, 13 novembre
par des hommes armés non
identifiés. Selon des sources
contactées par Essingan,
tout s’est passé aux environs
de 19h. L’élu local David
Ngomfe se préparait pour un
voyage. 
L’identité de ses assassins
reste inconnue tout comme
les motifs d’un tel acte. Chi-
rurgien réputé dans le Nord-
ouest, le Dr David Ngomfe
avait été menacé de mort à
plusieurs reprises par des in-
dividus qui l’accusaient de
soutenir l’armée. Pour l’ar-
mée, les sécessionnistes qui
ont perdu plusieurs éléments
sont à l’origine de l’assassi-
nat de l’édile. «Nous ne

comptons plus le nombre
de morts des assaillants
tués dans des affronte-
ments. Ils nous imposent
une guerre que le chef
des armées se refuse de
mener depuis de longs
mois. Après leur avoir so-
lennellement demandé de
déposer les armes, nous
constatons avec regret le
rejet de cette main ten-
due. Les attaques de
Nkambe, Ndu et bien
d’autres localités l’illus-
trent à suffisance», a dé-
claré le porte-parole de
l’armée, le colonel Didier
Badjeck. 
La crise anglophone est
née en novembre 2016,
lorsque des Camerounais
des zones occidentales

d’expression anglophone ont
commencé à décrier par
exemple le déficit infrastruc-
turel et la sous-représentati-
vité dans les institutions. Le
dialogue initié par les autori-
tés camerounaises a abouti
à la prise de nombreuses
mesures dont la nomination
à de nombreux postes de
responsabilité des citoyens
du Nord-ouest et du Sud-
ouest. Sans succès. L’esca-
lade a conduit aux
arrestations de leaders de la
sécession. Libérés, ceux-ci
ont appelé à l’apaisement
sans se faire entendre. D’où
les actions militaires qui
n’ont pu baisser en dépit du
plan humanitaire d’urgence
lancé par le gouvernement
en juin 2018. 

L
es séparatistes anglo-
phones semblent ré-
pondre par des coups

de feu au message que leur
a dressé le président de la
République, Paul Biya le 06
novembre 2018, lors de sa
prestation de serment de-
vant le Parlement réuni en
Congrès. A l’occasion, Paul
Biya avait demandé aux
groupes armés de «déposer
les armes». En guise de ré-
ponse, l’on a noté de nom-
breux affrontements entre
les forces de défense et de
sécurité du Cameroun et les
Amba boys au cours de la
semaine dernière. Le chef de
la division de la communica-
tion de l'armée camerou-
naise, le colonel Didier
Badjeck a fait état, le 12 no-
vembre des premiers accro-
chages ayant entraîné 19
morts du côté des sépara-
tistes. Les combats ont eu
lieu à Mbot, une localité
proche de la ville de
Nkambé, chef-lieu du dépar-
tement du Donga-Mantung. 
Suite à un ratissage de la
zone, sept corps sont égale-
ment été retrouvés, portant
à 26 le nombre de séces-
sionnistes tués. Le lende-
main, 13 novembre 2018,
les violences se sont dérou-
lées à trois kilomètres de là,
dans la localité de Ndu. Les
séparatistes ont attaqué la
brigade de gendarmerie et

un bâtiment officiel. La ri-
poste des forces de défense
et de sécurité a fait 27 morts
parmi les combattants sur-
nommés «Amba boys».
Dans les différents réseaux
sociaux, des vidéos et pho-
tos ont circulé, démontrant
l’ampleur des combats et
surtout les opérations de
traque menées par les
forces de défense et sécurité
du Cameroun. Les séces-
sionnistes passent de très
mauvais moments d’autant
plus que l’armée nigériane a
constitué un mur de barrière
qui prive les Amba boys de
leurs bases-arrières et
sources de ravitaillement. 

Un enfer 
On a pu ainsi apercevoir des
dizaines de corps présentés
comme ceux des combat-
tants séparatistes alignés à
même le sol. Des armes, en
majorité des fusils de
chasse, ont été disposées à
côté des corps. «Cette
guerre est réelle, a déclaré
sur Facebook Mark Bareta,
l'un des principaux propa-
gandistes des groupes
armés sur les réseaux so-
ciaux. Cela a été un enfer
dans le Donga-Mantung.
Nous avons pu voir nos
pertes». D’après le colonel
Badjeck, aucune perte n'a
été enregistrée du côté des
forces de défense du Came-

CRISE SÉCURITAIRE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST

Cela fait suite au refus des séparatiste de dépo-
ser les armes

La décision de la Cour d’appel
a été rendue vendredi en pré-
sence des proches des accu-
sés. Les avocats d’Ayuk Tabe
et ses coaccusés entendent

saisir la Cour suprême pour
faire interjeter appel après la
décision rendue du 15 novem-
bre 2018. Deux ans après son
déclenchement, la crise anglo-

phone a déjà fait plus de
175 morts au sein de la
force publique et tué plus de
400 civils, d’après des
sources indépendantes.
Selon l’Onu, près de 160
000 personnes ont dû fuir
leur logement à la suite des
violences. L’agence nigé-
riane de gestion des ur-
gences (Sema) estime pour
sa part à près de 75 000 Ca-
merounais ayant trouvé re-
fuge au Nigeria. 
Le président de la Répu-
blique, Paul Biya qui vient
d’être réélu entend rétablir
la paix civile sur toute l’éten-
due du territoire national.

Raison pour laquelle certains
responsables des forces de dé-
fense et de sécurité disent que
les séparatistes n’ont qu’à bien
se tenir. 

JUSTICE

L
e jeudi 15 novembre
2018 la demande d’ha-
beas corpus que les avo-

cats d’Ayuk Tabe ont introduit
depuis le mois d’août dernier a
été rejetée par la Cour d’appel
du Centre. Cette juridiction a
confirmé la décision rendue le
30 août dernier par le tribunal
de grande instance (Tgi) du
Mfoundi, qui rejetait cette de-
mande. Cette demande avait
été jugée irrecevable dans la
forme. Ces accusés sont pour-
suivis dans le cadre des trou-
bles sociaux qui sévissent
dans les régions du Sud-ouest
et du Nord-ouest depuis octo-
bre 2016. Ayuk Tabe est le
président autoproclamé de
l’Ambazonie, un Etat virtuel
dont les groupes armés livrent
depuis octobre 2017, la guerre
aux forces de défense et de
sécurité du Cameroun. 

L’habeas corpus est une pro-
cédure qui donne la possibilité
à un prévenu de saisir le tribu-
nal lorsqu’il constate que les
droits ont été violés lors de
son arrestation et sa déten-
tion. C’est dans ce cadre que
les avocats d’Ayuk Tabe et les
neuf autres prévenus ont saisi
le tribunal pour dénoncer les
conditions qui ont conduit à
leur interpellation le 05 janvier
dernier au Nigéria. Un grand
dispositif sécuritaire composé
de plus de 20 gendarmes
armés jusqu’aux dents, a été
déployé hier pour escorter les
prévenus à la Cour d’appel.
C’est le 1er novembre 2018
que les acusés ont été présen-
tés pour la première fois en
public depuis le 25 janvier
2018, date à laquelle ils ont
été ramenés au Cameroun par
les forces de l’ordre. 

Marie Flore Nguimbous 

La montée en puissance de l'armée

La Cour d’Appel du Centre a rejeté la requête d’Ayuk Tabe 
MFN



4850,5 milliards de Fcfa. C’est le projet de loi
de finances que le gouvernement a été déposé
le 16 novembre à l’Assemblée nationale. Com-
parativement au budget de l’exercice 2018 qui
était de 4689,5 milliards, l’on une augmenta-
tion des charges de l’Etat à hauteur de 161 mil-
liards de Fcfa. 
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ral de Sparkwest a présenté
le marché nigérian des télé-
communications avec 20
millions de connexions.
Parmi les leaders nigérians
du secteur, cette entreprise
se veut également l’une des
plus importantes en Afrique
de l’Ouest. 
La société chinoise Huawei
Marine Networks a officielle-
ment annoncé, le 05 sep-
tembre 2018, qu’elle a
achevé 24 heures plus tôt,
les travaux de déploiement
du câble sous-marin à fibre
optique baptisé South Atlan-
tic Inter Link (Sail), ainsi que
la connexion de l’infrastruc-

ture aux deux points d’at-
terrissement que sont la
ville de Fortaleza au Bré-
sil et Kribi, cité balnéaire
du Sud du Cameroun.
Long de 6000Km, ce
câble sous-marin est le
tout premier à relier le
continent africain à
l’Amérique du Sud. «Le
système de câble Sail ré-
pond à la demande de
trafic des marchés émer-
gents, et ouvre égale-
ment un nouveau chemin
entre l'Afrique et l'Amé-
rique du Nord, l'Europe et
l'Amérique du Sud», pré-

cise Huawei Marine dans son
communiqué. 
C’est en 2016 qu’ont été lan-
cés les travaux de déploie-
ment de ce câble
sous-marin, projet porté par
un consortium formé par
l’opérateur historique des té-
lécoms au Cameroun, Cam-
tel et la société China
Unicom. Coût global de l’in-
vestissement: 280 milliards
de Fcfa. Sail devient ainsi le
4e câble sous-marin à fibre
optique à atterrir au Came-
roun, après le Sat3, le Wacs
et le Nigeria and Cameroon
Network Cable System
(Ncncs). 

S
i l’Assemblée nationale
n’amende pas le projet
de loi de finances dé-

posé par le gouvernement, les
dépenses se répartissent ainsi
qu’il suit : dépenses courantes
évaluées à 2 465,5 milliards ;
dépenses en capital prévues
pour 1 327,6 milliards de Fcfa
et le service de la dette pu-
blique est évaluée à 1057,4
milliards de Fcfa.
En matière de recettes, l’Etat
s’attend à des recettes non
pétrolières de 3 079,5 mil-
liards de Fcfa. Les recettes pé-
trolières et de gaz à hauteur
de 450 milliards de Fcfa. Les
prêts projets sont estimés à
588 milliards. Les émissions

de titres publics sont d’un
montant de 260 milliards de
Fcfa. Les financements ban-
caires sont à hauteur de 65
milliards. Les appuis budgé-
taires de partenaires au déve-
loppement pour un montant
de 329 milliards et les dons
d’un montant de  79 milliards
de Fcfa. 
Parmi les dispositions finan-
cières prévues, l’Etat préco-
nise le renforcement des
régimes fiscaux dérogatoires,
la consécration d’une amnistie
fiscale en matière d’impôt sur
les revenus fonciers et les
droits de succession, l’instau-
ration d’une amende pour non
transmission de l’attestation

L
a Cameroon Télécom-
munications (Camtel)
creuse son sillon. De-

puis qu’elle a lancé en mai
2018 l’opération de pose du
câble sous-marin à fibre op-
tique reliant la ville came-
rounaise de Kribi à la
métropole brésilienne de
Fortaleza, cette entreprise
enregistre de nombreux
contacts commerciaux à
l’étranger. C’était déjà le cas
le jour du tirage du premier
mètre de l’atterrissement à
Kibi avec la signature d’une
convention commerciale
avec le directeur de la ges-
tion des infrastructures en
Guinée équatoriale, Oscar
Ondo. Vendredi, 16 novem-
bre 2018, c’était autour du
Nigérian Sparkwest de si-
gner un contrat commercial
avec Camtel pour la fourni-
ture de la fibre optique. A
l’occasion, le directeur géné-
ral (Dg) de Camtel, David

Nkoto Emane qui a paraphé
les documents avec son ho-
mologue, Niyi Ayedele de
Sparkwest, a souligné que
«l’opération de pose de la
fibre optique est bouclée.
Les tests ont été effectués
avec succès». 
S’il déplore que les entre-
prises camerounaises ne se
bousculent pas aux portes,
Nkoto Emane se félicite de
ce que de nombreuses en-
treprises du continent sollici-
tent Camtel pour nouer des
coopérations au plan com-
mercial. Il en est des Ango-
lais que des Ivoiriens. Pour
le Dg de Camtel, cette acqui-
sition de Camtel est une vé-
ritable porte ouverte sur le
monde rural où désormais,
grâce à des applications dés-
ormais disponibles, des sec-
teurs comme celui de
l’agriculture, devraient
connaître un grand bond. De
son côté, le directeur géné-

TÉLÉCOMMUNICATIONS

L’opérateur historique du secteur des télécom-
munications qui vient de relier le Cameroun au
Brésil par un câble sous-marin de 6000Km a
signé un contrat commercial avec l’entreprise
nigériane vendredi, 16 novembre 2018. 

Marie Flore Nguimbous 

Sylvain Andzongo 

Camtel unies à Sparkwest du Nigeria 

LOI DE FINANCES 2019 

Economie

de dématérialisation délivrées
par l’organisme en charge des
missions du dépositaire cen-
tral et le renouvellement des
mesures fiscales de soutien à
la restructuration de la société
nationale de raffinage (So-
nara).
Par ailleurs, le seuil des em-

prunts concessionnels (prêts
dont le taux d’intérêt est infé-
rieur aux taux du marché) est
resté inchangé par rapport à
2018, soit 150 milliards de
Fcfa. Celui des prêts non
concessionnels (prêts permet-
tent de soutenir les États
lorsqu’ils sont confrontés à

une insuffisance de liquidité)
est porté à 500 milliards de
Fcfa, contre 436 milliards de
Fcfa en 2018. Le montant des
titres publics que le gouver-
nement est autorisé à émet-
tre est resté inchangé par
rapport à 2018, soit 260 mil-
liards de Fcfa. Pour améliorer
ses recettes, l’Etat compte
procéder au renforcement du
rôle des experts comptables
et conseils fiscaux dans la
lutte contre la fraude et l’éva-
sion fiscales. 
Aussi, il y aura extension du
champ des infractions passi-
bles de solidarité de paiement
dans le cadre de la procédure
de l’avis à tiers détenteurs. Il
y aura l’institution d’un délai
de prescription de 3 ans en
matière de remboursement
de crédits de Tva, la rationali-
sation des conditions de déli-
vrance de l’attestation de
non-redevance (Anr) pour les
transferts de fonds à l’étran-
ger. Il est envisagé le renfor-
cement du régime de sanction
pour défaut de reversement
des impôts et taxes retenus à
la source, la rationalisation du
régime de sursis de paiement
et l’exclusion des impôts rete-
nus à la source du champ de
la remise gracieuse. 

Le gouvernement table sur un budget de 4 850 milliards 
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d’Obala, Mgr Sosthène Léo-
pold Bayemi Matjei, le fonda-
teur en a présidé la cérémonie
en présence de la ministre dé-
léguée à l’Agriculture, Mme
Ananga Messina. Ainsi, 17 étu-
diants ont reçu leurs diplômes
en entrepreneuriat agropasto-
ral, 12 en travaux agricoles et
une trentaine dans le cadre du
programme de promotion de
l'entreprenariat agropastoral
des jeunes (Pea-jeunes). 

Insertion professionnelle 
La production animale, végé-
tale, économie et sociologie
rurale sont les filières d'ensei-
gnements. Le Pea-jeunes s’est
fait autour des modules de
formation trouver votre idée
d'entreprise (Trie) et Créer
votre entreprise (Cree) du
package de formation en en-
trepreneuriat Germe de l'Oit.
«Je suis très émue parce que
c'est trois années de dur la-
beur. Déjà littéraire pour venir
faire des sciences, ce n'était
pas facile. Je suis déjà sta-
giaire à la Socucam. La forma-
tion a été bien structurée.
Nous pouvons déjà travailler à
nos comptes personnels
même dans les sociétés de la
place», s'est réjoui Sarah Mal-
tide, lauréate de la première
promotion en licence profes-
sionnelle en travaux agrono-
miques. 
L'insertion professionnelle
étant un pari à gagner, le rec-
teur de cet établissement su-
périeur, l’abbé Henri Fidèle
Moto III, rassure sur le coup
de pouce apporté aux diplô-
més: «l'insertion profession-
nelle est la finalité de la
formation à l'Issaeer. Elle est
enclenchée dès l'accueil de
l'apprenant en première
année. L'intention de projet de
chaque candidat est diagnosti-
quée dès les premiers jours à
l'Issaeer. L'apprenant ressort
de l'institut avec un projet
bancable (business plan), dont
le montage est suivi par un co-
mité d'experts. L'établisse-

ment dispose d'un guichet
d'insertion lui permettant de
financer les projets de ses ap-
prenants dès la graduation.»
Ce fût aussi l'occasion de célé-
brer une messe pour la ren-
trée académique 2018/2019. 

L
es populations de Sa'a
dans le département de
la Lekié à 80 kilomètres

de Yaoundé ont passé une
journée particulière jeudi, 15
novembre 2018. Dans sa toge
de couleur violette, Marie
Christelle Biloa Nkouma était
l’objet de toutes les attentions.
Tenant son attestation de
réussite en main, le bonheur
se lisait sur son visage. Avec
un sourire qui n'en finissait
pas. Et pour cause, elle est
désormais titulaire d’un Brevet
de technicien supérieur en en-
trepreneuriat agricole. «Deux
ans de souffrances mais à la
fin je suis satisfaite. Je crois
qu’il y aura un rendement
meilleur. Je me suis spécialisée
dans le greffage des plants,
des arbres fruitiers, des
agrumes. En élevage, agricul-
ture aussi. Avec ces compé-

tences, on peut exercer dans
tous les secteurs. Pour le mo-
ment j’ai lancé l'élevage des
lapins. Certains ont déjà mis
bas. Je compte aussi lancer la
pépinière d'arbres fruitiers»,
partage cette lauréate de la
troisième promotion. 
En effet, elle fait partie de la
cinquantaine des lauréats
ayant reçu leurs parchemins à
l'Institut des sciences agrono-
miques, de l’environnement et
de l'entrepreneuriat rural (Is-
saeer). Visant à vaincre le chô-
mage et la pauvreté par la
création de nouvelles entre-
prises agricoles  à travers une
formation adaptée. Cet éta-
blissement universitaire privé
catholique du diocèse d’Obala
est situé au Centre rural d’ap-
pui technique (Crat) Mgr Jean
Zoa, il a pour promoteur le
diocèse d’Obala. L’évêque

DIOCÈSE D’OBALA

Cinquante apprenants diplômés 

Par Crescence Yolande Akaba, à Sa'a 

Education

MGR SOSTHÈNE LÉOPOLD
BAYEMI MATJEI, EVÊQUE
D'OBALA

«I
ls étaient en
f o r m a t i o n
d ' h y« g i è n e

dans les métiers agropas-
toraux. Et après quatre
ans, je rends grâce à Dieu
pour ce qu'il réalise ici.
Avec tous les partenaires
qui nous soutiennent. Il
s'agit pour nous de passer
à une étape supérieure en
créant une valeur ajoutée
en nous spécialisant no-
tamment dans le para-
digme de l'écologie
intégrale. Et afin d'amener
l'agriculteur à tenir compte
non seulement de ses be-
soins mais aussi de la
création telle que l'Eglise
voudrait l'enseigner. L'Is-
saeer ira davantage dans
ce cadre. Pour que nous
ayons une vraie agriculture
durable, il faut respecter
l'autre. Il faut respecter la
création. »

«Il faut la création
d'une valeur ajoutée»

PETIT SÉMINAIRE D’AKONO

E
n date du 25 novembre prochain, le
Petit séminaire St Joseph d’Akono,
situé à quelques encablures de la

ville de Yaoundé reviendra à la vie. Et
c’est pour que cette renaissance soit gran-
diose et symbolique à travers une partici-
pation à double statut, que les anciens
apprenants ont décidé d’apporter de leur
pierre.  Raison pour laquelle la salle du
Centre Jean XXIII de Mvolyé a abrité une
assise extraordinaire vendredi 16 novem-
bre dernier pour répondre à cette interpel-
lation de Mgr Jean Mbarga du 02
novembre. Réunis autour de la mutuelle
dénommée l'Amicale des anciens pour la
renaissance du séminaire St Joseph
d’Akono (Aresemako), ses membres ont

examiné les modalités de contribution à
cet important événement. Ce conclave
était élargi aux assimilés. Dont les mem-
bres de la Casemca et les anciens condis-
ciples du séminaire Ste Thérèse de
Mvolyé, les anciens apprenants des sémi-
naires de Mbalmayo et d'Ebolowa. 
«Nous sommes réunis cet après-midi dans
le cadre de la préparation de la réouver-
ture officielle du petit séminaire St Joseph
d'Akono. Que l ‘archevêque de Yaoundé a
prévu pour le dimanche 25 novembre
2018. Question de réfléchir sur les moda-
lités pratiques de participation.  Nous
sommes de l'amicale des anciens du petit
séminaire d'Akono. Une amicale qui a été
créée pour accompagner la renaissance

Ils entrevoient une participation physique et
matérielle à cette réouverture officielle de
cette formation éducative. Ils se sont pour cela,
concertés vendredi dernier à Mvolyé.

de cette institution qui nous a tous for-
més. Depuis que l'annonce de cet évène-
ment a été faite par l'archevêque, nous
nous préparons à y aller pour que l'évè-
nement se déroule le plus efficacement

Les autorités entourées des in-
génieurs en travaux agricoles

CYA

RÉACTION

possible. Nous y allons sachons que c'est
un moment important, beaucoup de sou-
venirs sont évoqués dès qu'on parle du
petit séminaire d'Akono. Comme modali-
tés, il y aura le déroulement d'une messe

et bien d'autres», a déclaré Paul Célestin
Ndembiyembe, président de l'Aresemako. 
Puis Ondoua, président de l'association
des anciens du séminaire Ste Thérèse et

ancien d’Akono s’est rappelé de l’histo-
rique de cette structure éducative à avoir
semé de bonnes graines au Cameroun en
disant. «C’est un séminaire très important
et symbolique en matière de formation
éducative dans notre pays. Je crois qu'en
tant ancien d'Akono, de Mvolyé, de Mva'a
je me sens parfaitement à l'aise pour être
partie prenante de l'initiative actuelle de
la résurrection du petit séminaire d’Akono.
Où j’ai fait mes classes dès les années 60.
Je me sens vraiment heureux d'attendre
qu'Akono ouvre à nouveau ses portes.
Parce que c'était à la limite du scandale
d'entendre que c’était fermé. Je crois que
cette initiative a comme pour visé final
d'éviter l'émiettement, de ne pas se sentir
totalement ancien d'Akono, de Mva'a qui
a disparu, de Mvolyé qui est résorbé. Il est
important de sentir ancien de manière gé-
nérale. Tous les séminaristes doivent se
sentir à l'aise dans le processus de résur-
rection cette institution.» En dehors de cet
accompagnement à la renaissance du sé-
minaire, cette association prône entre au-
tres les valeurs éthiques, morales et
spirituelles via la création des cadres de
rencontre, d'échange et de solidarité en-
tres les anciennes et les nouvelles géné-
rations ; la fédération en une seule entité
tous les séminaristes et la favorisation du
brassage.

Les anciens préparent la rentrée de cet établissement 



Essingan N°138 |du lundi 19 novembre 2018 | 7

L e Point focal  d'Essingan

FRANCK HUBERT ATEBA, JOSEPH MARIE ELOUNDOU, FABIEN ASSIGANA… 

Le paysage politique camerounais au sortir de
l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, a
affirmé sa mutation en se recomposant. Dans
les rangs de son segment généralement dé-
nommé, l’opposition, un autre leader est en
pleine émergence: le Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun (Mrc). A l’issue du pro-
cessus électoral qui a pris fin le 22 octobre,
cette formation politique se classe deuxième.
Un classement qu’elle devra consolider au
cours de l’année 2019, à la faveur de la tenue
du double scrutin législatif et municipal. Mais
en attendant, longtemps avant la présiden-
tielle, le parti politique que dirige Maurice
Kamto jouissait déjà d’une mauvaise presse
dans l’opinion pour ses relents tribalistes.
Avec la présidentielle, ce cliché s’est renforcé.
D’où cet itinéraire de certains ressortissants
du Centre, Sud et Est, régions cibles d’Essin-
gan, dans ses rangs. Pour la plupart sortis des
rangs, ils pointent du doigt, un appareil forte-
ment tribalisé. 

Grandeurs et misères de ces cadres et militants au sein du Mrc 

U
n membre fondateur de cette
formation politique de l’opposi-
tion camerounaise, créée en

2013, a claqué la porte le 13 avril
2018. Son départ a marqué les esprits
puis que se situant à la veille la 2e
convention du Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun (Mrc). Franck
Hubert Ateba en a profité pour dénon-
cer le tribalisme et l’instauration d’une
pensée unique au sein du parti de
Maurice Kamto entre autres. L’homme
politique l’a fait savoir par voix média-
tique. 
A l’occasion, il avait accordé une inter-
view exclusive à Radio Tiemeni Sian-
tou. Déclinant de long en large les
raisons qui l’ont poussé à quitter ce
parti politique. L’ancien secrétaire na-
tional adjoint du Mrc fait savoir entre
autres, qu’il est déçu par le manage-
ment de ce parti caractérisé par «un
repli identitaire, à coloration Bamiléké,
l’ethnie à laquelle appartient son pré-
sident national, Maurice Kamto. Il en
résulte une gestion clanique, opaque et
paternaliste du parti». Pour lui, le pré-
sident a caporalisé l’idéologie du parti,
écrasant tous autres sons de cloche
contraire à la sienne. 
Du côté du Mrc, des cadres du parti
considèrent la démission de Franck Hu-
bert Ateba comme un non-lieu, ce
d’autant qu’il n’occupait pas un poste
significatif au sien du parti. D’ailleurs
d’autres sources au sein du parti disent
qu’il allait être radié du parti à l’issue
de la 2e convention dont les travaux

allaient s’achever le week-end suivant.
Durant son séjour au sein du Mrc,
Franck Hubert Ateba était regardé
comme un espion. 
Porte-parole de L’Association des amis
du président Paul Biya (Amibip) en
2010, Franck Hubert Ateba a toujours
été considéré par la direction du Mrc
comme le neveu de Jean Bernard
Ndongo Essomba, président du groupe
parlementaire du Rdpc au pouvoir à
l’Assemblée Nationale. Lui au contraire
soutient que Maurice Kamto n'était que
le chauffeur de ballon instrumentalisé
par Alain Fogué. Pour lui, le vrai tireur
de penalty était un banquier très connu
aujourd'hui soutenu par un général dé-
cédé. 

Franck Hubert Ateba 
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L
e secrétaire national adjoint
du Mrc, en charge de la com-
munication, Sosthène Mé-

dard Lipot répond régulièrement
aux détracteurs du Mrc. Pour lui,
cette formation politique n’a rien
de tribaliste. «Les tenants de l’ap-
proche tribaliste donnent l’impres-
sion d’avoir obtenu le quitus
favorable de Paulo Boyz et de son
oligarchie corrompue pour leur
projet cynique voué à l’échec, de
confiner le Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun dans la ré-
gion d’origine du leader Maurice
Kamto», s’annonce l’ancien journa-
liste et enseignant de communica-
tion reconverti à la politique. 

Sosthène Médard Lipot est
constant à dire que «dans leur pro-
jet démentiel, ils croient associer
leurs victimes d’hier et d’au-

jourd’hui. Hier, L’Upc des Ruben
Um Nyobe, Ossende Afana, Félix
Roland Moumié et Ernest Ouandie.
Les tenants de la théorie tribaliste
inique ont fait croire à certains ac-
teurs politiques et citoyens naïfs
d’origine Bassa-Mpoo-Bati que
L’Upc est le parti des Bassa ; une
croyance mal assumée qui a en-
traîné la perte de crédibilité de ce
parti-patrimoine national». 
Sur sa lancée, il soutient que
«plus récemment, les disciples de
cette approche cynique ont réussi
à confiner le Pdc de Louis Tobie

Mbida dans le département de la
Lékié, comme parti politique Eton ;
et depuis cinq ans seulement, les

mêmes antipatriotes ont entrepris
de massacrer la noble vision de
l’Udc de Ndam Njoya, caricaturant
le parti qu’il dirige depuis sa créa-
tion de parti tribal. Ce qui est faux
évidemment, sauf dans la croyance
des néo ultra-conservateurs».
Pour se départir de cette représen-
tation, il affirme que pareillement,
l’Undp a été tournée en bourrique.
Le Sdf poussé dans ses derniers re-
tranchements dans la région du
Nord-ouest, terre natale de John
Fru Ndi». Un développement que
se refuse d’admettre Joseph Marie
Eloundou qui dit avoir vécu la réa-
lité tribale du Mrc de l’intérieur. 

Sosthène Médard Lipot 

F
ace aux journalistes du club
politique le 23 septembre
2015, Maurice Kamto a

lancé «on dit qu’on a emprisonné
un jeune qui a amené le parti à
Monatélé, qui a eu 40%. Voilà, on
en fait un martyr? Qu’est-ce qu’il

faut faire? Il faut laisser les gens
distraire les fonds du parti au mo-
ment même où l’on dit qu’il faut
combattre la corruption ou l’indé-
licatesse dans la gestion des
fonds? Fallait-il que le parti ne
dise rien?». Suffisant pour l’ou-
verture d’une joute verbale à la-
quelle Maurice Kamto et Denis
Atangana vont se livrer par mé-
dias interposés pendant des mois. 
La première salve de Denis Atan-
gana sera tout aussi virulente,
«je n’ai jamais été convoqué au
sien du parti pour un problème de
ce genre voilà pourquoi je dis que
je n’ai pas eu de problème avec le
Mrc. Par contre j’ai eu des pro-
blèmes avec le couple Kamto-
Fogué qui, jaloux de ma percée
politique, voulait me régler des
comptes parce que j’avais critiqué
dans les medias les dérives ma-

nagériales et la violation sauvage
des statuts et règlements inté-
rieurs du Mrc faites par le couple
Kamto-Fogué». 
Déjà hors du parti, l’ancienne tête
de liste à la mairie de Monatélé,
va révéler des choses et d’autres
sur la gestion du parti «pris en
otage par Kamto et Fogue». L’on
se souvient en effet, que la tête
de liste du Mrc aux municipales à
Monatélé, Denis Atangana, avait
été gardé à vue dans une cellule
du Groupement de gendarmerie
du Mfoundi en décembre 2013. La
raison de cet emprisonnement, le
détournement, selon Maurice
Kamto, de 1,25 million de Fcfa au
cours de la campagne des législa-
tives et municipales du 30 sep-
tembre 2013. Une affaire
endormie qui a été réveillée par le
président national du Mrc durant

son entrevue avec les journa-
listes. Face à ces accusations re-
nouvelées, le désormais président
exécutif du Cercle de réflexion et
d’action pour le développement
(Cerad) était sorti de son silence. 
Sa ligne de défense, il lui a été
quasiment abandonné les dé-
penses inhérentes à l’organisation
de ladite campagne. Denis Emi-
lien Atangana sera clair à soutenir
que «le tribalisme est rampant au
sein du parti». Cette affaire qui a
continué à faire des remous deux
ans plus tard est selon l’ex mili-
tant du Mrc, le fruit des pratiques
tribalistes au sein du Mouvement
pour la renaissance du Cameroun.
«Ce n’est pas un problème d’ar-
gent. Tout chez M. Kamto se fait
aux relents tribalistes», dira
Denis Atangana pour tourner la
page. 

Denis Emilien Atangana 

D
e son vrai nom Gaston Abe,
Valséro est le 7e enfant
d’une famille de 12 enfants.

Il a fait l’essentiel de ses études
secondaires à Yaoundé avant de
s’inscrire à l’Ecole nationale supé-
rieur des postes (Enspt) de Buea
puis de Yaoundé où il obtient son
diplôme de technicien des Travaux
de télécommunications, option
commutation. C’est ce musicien
bien connu sous le label Valsero
qui a annoncé son ralliement à
Maurice Kamto à la veille de la pré-
sidentielle. Devant les gens de mé-
dias à Yaoundé, l’artiste engagé a
porté son choix sur celui dont il es-
time avoir: « le programme le plus
porteur que ceux des autres. Un
homme rassembleur et loin de tout
tribalisme». 
«Cabral Libii c’est mon ami, Serge

Espoir Matomba c’est mon ami,
Akere Muna est un vieil et grand
ami, mais j’ai choisi Maurice Kamto
par ce qu’il m’a convaincu», avait
dit le père des «enfants de la Révo-

lution». Il allait d’ailleurs donner
rendez-vous aux populations de
Yaoundé et ses environs le di-
manche 30 septembre 2018 au
stade omnisports de Yaoundé. Il
était alors prévu un show démons-
tratif avec pour objectif de montrer
son engagement aux côtés de son
candidat. C’était dans le cadre d’un
grand meeting prévu à 13h. 
«On dit que j’ai trahi les Bétis en
apportant mon soutien et en me-
nant campagne pour le Pr Maurice
Kamto», allait-il ensuite pleurer à
chaudes larmes dans une vidéo
devenue virale, au lendemain de la
présidentielle 2018. Depuis lors,
l’artiste est sorti des écrans. En
juillet 2007 Valsero s’associe à la
Fondation conseil jeune. Une asso-
ciation de la société civile qui a
pour objectif de sensibiliser les

jeunes sur l’importance du vote et
de leur apporter une éducation et
une culture électorales. 
Il en profite pour écrire une chan-
son titrée «va voter» puis, grâce au
financement du Haut-commissariat
du Canada au Cameroun, forme
une caravane pour faire le tour du
pays dans le but de sensibiliser les
jeunes. Il leur demande de s’ins-
crire sur les listes électorales et de
retirer leurs cartes de vote en main
propre. Le rappeur «politikement
instable» comme s’intitule son
album n’a pas fini de livrer ses
combats. Il entend chanter, jusqu’à
ce que les préoccupations des
jeunes soient prises en compte. 
Quitte à être traité d’anarchiste et
d’opposant. Armé de son courage,
après son soutien à Maurice Kamto,
Valsero n’a pas dit son dernier mot. 

Gaston Abe (Valsero) 
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«J
’ai le respectueux
honneur de venir par
la présente vous si-

gnifier ma cessation définitive de
participation aux activités poli-
tiques du Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun (Mrc). Je
vous informe par la même occa-
sion, qu’à partir de ce jour et
quoique toujours membre fonda-
teur, je ne suis plus militant du
Mouvement pour la renaissance
du Cameroun (Mrc)». C’est par
cet extrait d’une correspondance
adressée aux médias et à la di-
rection du Mrc que Fabien Assi-

gana va annoncer son départ du

Mouvement pour la renaissance
du Cameroun, le 09 juin 2016. 
«J’ai pris ces deux décisions pour
des raisons de divergences aussi
bien dans la vision politique que
dans la méthodologie adoptée
pour la conduite d’un parti poli-
tique. Mon expérience avec le
Mouvement pour la renaissance
du Cameroun (Mrc) a toutefois été
riche d’enseignements, et je pars
en saluant tous les camarades qui
restent pourtant des amis», avait
encore dit M. Assigana pour qui
«le parti est très clanique et tri-
bal». 

S’il se dit sans amertume, il se
projette dans son avenir politique,
non sans glisser un conseil à ses
anciens amis: «Je vais continuer
mes activités politiques autre-
ment, mais je pense que pour la
sérénité dans ce que j’appelle
maintenant votre parti politique, il
est mieux qu’on se sépare mainte-
nant. Je vous souhaite bonne
continuation dans vos actions et
votre agenda politique». Sur ce
passé qu’il se refuse désormais
d’évoquer, Fabien Assigana recon-
naît avoir rêvé trop gros.

Fabien Assigana 

T
itulaire d'un Master2 en Dé-
veloppement, option gouver-
nance et management

public, le trésorier général adjoint
du Mrc, consultant et évaluateur
dans les domaines de la gouver-
nance et des politiques publiques,
est doctorant PhD au département
de sciences politiques (Fsjp) à
l’université de Yaoundé II à Soa. Au
lendemain de la présidentielle
2018, il a été gardé à la police ju-
dicaire à Yaoundé, avant d’être li-
béré. Accusé de perturbation du
scrutin du dimanche 07 octobre
2018, il a été interpellé et gardé à
vue. On l’aura également accusé

d’avoir également procédé à la
destruction du matériel électoral. 
Effectivement présent à ce bureau
de vote, après avoir procédé au
choix de son candidat, au moment
d’apposer sa signature, il va décou-
vrir qu’une personne a signé à sa
place. Il demande alors des expli-
cations aux membres de la com-
mission locale qui supervisait les
opérations de vote. Après une forte
altercation qui s’en est suivie, les
forces de maintien de l’ordre ayant
été alertés, Okala Ebode est inter-
pellé. 
Raconte une source.
Comme il le sera avec quelques au-

tres, le 06 novembre 2018 en
marge de la prestation de serment
du président de la République Paul
Biya, lorsque, sur l’esplanade du

Stade Ahmadou Ahidjo, Maurice
Kamto voudra lui aussi prêter
serment. La libération de cet ac-
tiviste et homme politique sur-
viendra quelques heures plus
tard. Considéré comme un mili-
tant de la première heure du Mrc,
Okala Ebode ne manque aucune
occasion, pour exprimer son ap-
partenance à cette formation po-
litique. 
Comme il tient à ses droits. Mais
pour les observateurs, il n’est pas
en retour suffisamment rétribué

dans le parti relativement à son en-
gagement. 

Joseph Thierry Okala Ebode 

I
l a annoncé sa démission via
les réseaux sociaux le 1er
mars 2018. «Je démissionne

du Mrc et évidemment de ma qua-
lité de membre du directoire. Li-
béré de toute contrainte partisane,
je me consacre désormais, dans le
cadre de la société civile à la pro-
motion du Dialogue national», a
écrit Joseph Marie Eloundou sur sa
page Facebook. Mais l’ex-cadre du
Mrc n’a pas dévoilé les raisons de
cette démission qui intervient au
moment où les formations poli-
tiques du pays préparent les
échéances électorales. 
Plus tard, le 09 octobre 2018, dans

un autre post sur son compte Face-
book, l’ancien militant du Mouve-
ment pour la renaissance du
Cameroun (Mrc) a demandé au
président auto-proclamé, Maurice
Kamto de démissionner de la pré-
sidence du Mrc. «M. Kamto Maurice
doit tirer les conséquences de sa
grave incurie politique et démis-
sionner de la présidence du Mrc.
Afin de redorer le blason de ce bel
appareil politique. Le Coach natio-
nal.», a écrit Joseph Marie Eloun-
dou. 
Journaliste spécialisé des questions
économiques, promoteur de plus
d’une Pme, Joseph Marie Eloundou

s’est reconverti à l’agriculture qu’il
n’a d’ailleurs jamais quittée. Pour
espérer contribuer à la mise en
place au Cameroun, d’une autre
classe politique loin de la bipolari-
sation des années 2000, il adhère
au Mrc où sa déception sera
grande. Pour lui, cet appareil où
règne la dictature, est sous l’em-
prise de la tribu qui va sûrement le
perdre ». 
Au lendemain du contentieux post
électoral ne constatait-il pas que
«les critiques collent les qualifica-
tifs de parti ethno-fasciste, au Mrc,
à raison d’ailleurs, vu la réaction
des membres et militants de ce

parti sur la toile». Lui qui précisait
que la réalité est irréfragable à l’in-
térieur.

Joseph Marie Eloundou 

A
près un cursus primaire et se-
condaire à Yaoundé, Claude
Wilfried Ekanga suit depuis

2010 des études universitaires en
sciences politiques et relations inter-
nationales en Allemagne. Jeune écri-
vain essayiste, Lors de son dernier
séjour au Cameroun, il a dit n’avoir
qu’une seule préoccupation: «battre le
Rdpc pour ces présidentielles et ren-
dre ainsi possible, ce qui jusqu’ici,
avait valeur d’impensable. J’ai choisi
de voter pour le Mrc et j’ai décidé de
l’aider à y arriver en me donnant à
fond, sans frein et sans peur aucune». 

Et pour cela, Claude Wilfried Ekanga
s’est attelé à démontrer à l’occasion,
«avec arguments, preuves et faits à
l’appui, que le bilan du président Paul
Biya et de son parti est archi médiocre.
Je n’ai donc pas pour objectif de démo-
lir mon adversaire, mais plutôt toute
tentative de justification de la profonde
crevasse dans laquelle Paul Biya nous
a plongés. Car je pense qu’il n’y a au-
cune, mais alors aucune raison de
voter encore pour le Rdpc. Et que ceux
qui le font le font pour des raisons per-
sonnelles (argent, poste administratif,
alliances fraternelles etc.) 

Très remonté contre le secteur de
l’Education, il soutient que «si mes dé-
bats semblent avoir tourné à la «des-
truction de profs», c’est simplement
parce que les concernés, en plus de dé-
fendre l’irréel, possèdent en commun,
une curieuse particularité : le mépris,
la condescendance et l’approche de
l’intimidation envers les plus jeunes. A
croire qu’être jeune est devenu un dé-
faut dont on devrait avoir honte».
Des propos qu’il a beaucoup nuancés
depuis la fin de la présidentielle du 07
octobre 2018. 

Claude Wilfried Ekanga 
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Tengang, immunologue pul-
monaire et spécialiste de l’im-
munité antituberculeuse au
Centre des maladies respira-
toires de Douala (Cmr). 
A en  croire le Dr. Brice Ten-
gang, les autres types de tu-
berculoses varient selon
l’organe infecté par le Bacille
de Koch. «La tuberculose
touche surtout les adultes
pendant les années où ils sont
le plus productifs, mais le
risque existe pour toutes les
tranches d’âges», a déclaré
l’immunologue. On recense
plus de 95% des cas et des

décès dans les pays en déve-
loppement. Les sujets infec-
tés ayant aussi le Vih ont 20
à 30 fois plus de risque de
développer une tuberculose.
Le risque est également plus
élevé pour ceux qui souffrent
d’autres affections affaiblis-
sant le système immunitaire.
Un million d’enfants (âgés de
0 à 14 ans) ont développé la
maladie et 250 000 (à l’ex-
clusion des enfants ayant une
tuberculose associée au Vih)
en sont morts en 2016. 
Le tabagisme augmente
beaucoup le risque de tuber-
culose et de décès. Il inter-
vient dans 8% des cas de
tuberculose dans le monde,
explique le Dr. Bruno Ten-
gang. La tuberculose pulmo-
naire est un grave problème
de santé publique. Une mala-
die probablement sous-esti-
mée, voire
sous-diagnostiquée». A en
croire ce pneumologue, le
principal souci relatif à cette
maladie est l’observance du
traitement. «Malheureuse-
ment, dit-il, certains malades
ne prennent pas toujours
leurs médicaments. Et le fait
de ne pas prendre ses médi-
caments, de ne pas les pren-
dre suivant les doses
prescrites ou de ne pas les
prendre aux heures indi-
quées, contribue à sélection-
ner des souches résistantes et
à rendre le bacille non sensi-
ble aux médicaments», relate
l’immunologue pulmonaire et
spécialiste de l’immunité an-
tituberculeuse. 

Ç
a fait déjà près de trois
semaines qu’Hervé
Temgoua a la toux tein-

tée de sang. Ses toussote-
ments sont accompagnés des
douleurs thoraciques, une as-
thénie (perte d’appétit), une
perte de poids et des sueurs
nocturnes, se plaint le qua-
dragénaire. Conduit à l’Hôpi-
tal central de Yaoundé (Hcy),
les examens au microscope
des expectorations ont relevé
que le quadragénaire souffre
de la tuberculose. En effet, la
tuberculose est une maladie
provoquée par le bacille tu-
berculeux ou Bacille de Koch
(Mycobacterium tuberculo-
sis), qui touche le plus sou-
vent les poumons, explique le
Dr. Gisèle Solange Kengne
Sotakwo, chef du service de
médecine à l’Hôpital central
de Yaoundé (Hcy). 
La tuberculose se transmet
par voie aérienne à partir d’un
malade souffrant de tubercu-
lose. La contamination se fait
par l’intermédiaire de goutte-
lettes chargées de bacilles tu-
berculeux provenant des
poumons du malade. Ces
fines gouttelettes sont pro-
duites lorsque le malade éter-
nue, tousse, parle ou rit, a
déclaré le Dr. Gisèle Solange
Kengne. Par la suite, elles (les
gouttelettes) sèchent rapide-
ment et peuvent rester en
suspension dans l’air pendant

plusieurs heures. Ces parti-
cules inhalées par un sujet
sain peuvent atteindre les al-
véoles pulmonaires et provo-
quer l’infection tuberculeuse,
a-t-elle ajouté. Par ailleurs, le
médecin précise que d’autres
modes de transmission du
bacille tuberculeux, tels que
le contact manuel avec des
objets contaminés ou l’intro-
duction accidentelle du bacille
à travers la peau, sont très
rares et sans importance épi-
démiologique. 
Néanmoins, en cas de compli-
cations, les bactéries de la tu-
berculose peuvent infecter
tous les organes du corps
(par ex. les reins, les gan-
glions lymphatiques, les os,
les articulations), la maladie
s’attaque généralement aux
poumons.  Par exemple si elle
s’étend aux ganglions lym-
phatiques, elle peut faire gon-
fler les ganglions situés sur
les côtés du cou ou sous les
bras. Si la maladie se propage
jusqu’aux os et aux articula-
tions, elle peut provoquer des
douleurs ou un gonflement
des genoux ou des hanches.
La tuberculose génito-urinaire
peut occasionner des dou-
leurs dans le flanc, associées
à un besoin fréquent d’uriner,
des douleurs ou un malaise
au moment d’uriner et la pré-
sence de sang dans les
urines, précise le Dr. Brice

MALADIES INFECTIEUSES

Cette maladie provoquée par le bacille de
Koch, se caractérise par des formes plus perni-
cieuses. 

Les visages de la  tuberculose

Dans
la tuberculose digestive : ano-
rexie, douleurs et distension ab-
dominales.

Quelle relation existe-t-il entre la tuber-
culose et l’infection à Vih/Sida? 
Toutes les personnes infectées
par le bacille de Koch ne déve-
loppent pas la maladie : seules
cinq à 10% d’entre elles feront
une tuberculose. Le bacille peut
rester dans l’organisme à l’état
« dormant » pendant des an-
nées. Le Vih et la tuberculose,
qui accélèrent mutuellement
leur progression, forment une
association meurtrière. La tu-
berculose est une cause ma-
jeure de mortalité chez les
Vih-positifs. Elle est responsa-
ble de 13% environ des décès
par sida dans le monde. En
Afrique, le Vih est le principal
déterminant de la hausse de l’in-
cidence de la tuberculose obser-
vée ces dix dernières années.

Comment peut-on combattre la tubercu-

lose? 
Il existe un traitement préventif
contre la tuberculose qui est le
vaccin Bcg. Pour les personnes
déjà contaminées, le traitement
de la tuberculose consiste en un
suivi médical de six mois asso-
ciant quatre antimicrobiens. En
effet, pour combattre cette ma-
ladie, le Directory Observed
Treatment Short Court (Dots)
est le seul traitement reconnu à
l’heure actuelle par la médecine
moderne et adoptée par l’orga-
nisation mondiale de la santé
(Oms). Un ensemble de cinq an-
tibiotiques : Rifampicine, l’Iso-
niazide, l’ethambutol, la
Pyrazinamide et la Streptomy-
cine.  Les rechutes, les reprises
du traitement et les échecs bé-
néficient d’un régime de retrai-
tement standardisé d’une durée
de 8 (huit) mois. 

DR. ANNA BRIGITTE KOUNG BELLET,CHEF DU CENTRE MÉDICAL D’ARRONDISSEMENT D’OBILI (CMA) 

Quelles sont les parties du corps hu-
main les plus exposées à la tubercu-
lose? 
La  tuberculose touche les mem-
branes des poumons, avec des
douleurs au niveau du thorax, la
péricardite, localisée au niveau
du cœur, et la tuberculose gé-
nito-urinaire qui se manifeste
par des douleurs pelviennes,
créant des difficultés à uriner
aux malades.
Quelles sont les différentes formes de
tuberculoses? 
Nous avons la tuberculose gan-
glionnaire, les symptômes sont:
hypertrophie douloureuse d’un
ou de plusieurs ganglions lym-

phatiques, le plus souvent de la
région cervicale. La tuberculose
urogénitale : douleurs rénales,
miction anormalement fré-
quentes, brûlures mictionnelles,
pus ou sang dans les urines,
troubles génitaux. Dans les
formes de tuberculose osseuse
ou articulaire : douleur, inflam-
mation limitation de la mobilité
de l’articulation touchée. L’at-
teinte concerne le plus souvent
les grosses articulations. Celle
du rachis est connue sous le
nom de mal de Pott. La tubercu-
lose cérébro-méningée : dou-
leurs et raideur de la nuque de
la méningite, abcès cérébraux.

Le traitement de la tuberculose consiste en un
suivi médical de six mois associant quatre anti-
microbiens. 

« Il faut systématiquement vacciner les enfants» 

Par Elvis Serge Nsaa 

Propos recueillis par E S N 
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Et pour éviter un clair-obscur,
seuls les représentants des
clubs ayant participé aux
championnats départemen-
taux de la saison sportive
2011-2012 et qui participent
effectivement aux champion-
nats départementaux de la
saison sportive 2017-2018
formaient les collèges électo-
raux départementaux. Pour la
Ligue départementale du
Mfoundi, 26 délégués ont
constitué le corps électoral.
Pour la Lékié, ils étaient huit,
trois pour le Mbam et Kim,
cinq pour le Mbam et Inou-
bou, 12 pour la Mefou et
Afamba, quatre pour le
Nyong et Kellé, sept pour le
Nyong et Mfoumou, cinq pour
le Nyong et So'o.
Par ailleurs, les clubs étaient
représentés par leur prési-
dent ou par un membre de
l’organe exécutif figurant sur
le procès-verbal de l’Assem-
blée générale du club trans-
mis à la Fécafoot, et avec le
mandat signé du président du
club. Dans la région du Cen-
tre, tout s’est passé dans le
calme et la sérénité, ainsi que
dans le respect des principes
arrêtés lors de l’Assemblée
générale de la Fécafoot tenue
le 10 octobre 2018 qui s’était
achevée par l’adoption d’un
nouveau Code électoral. Neuf
des 10 départements étaient
habilités à tenir leurs Assem-

blées générales électives.
Seul absent, le département
de la Mefou et Akono qui n’a
pas connu d’activités footbal-
listiques ces derniers temps.
La seule sirène ennuyeuse
est celle incitée par un des
trois candidats au poste de
président de la Ligue dépar-
tementale de football du
Mbam et Inoubou. Bertrand
Nyam, puisqu’il s’agit de lui,
a déposé un recours dans le-
quel il soutient que Social du
Mbam, club d’un des concur-
rents, est club «fictif». Expli-
quant que ce club a d’abord
existé dans le département
du Mfoundi avant d’être affilié
dans le Mbam et Inoubou en
2011, et qui aujourd’hui est
affilié en 4ème division dans
la Ligue du Mfoundi. Dans
l’ensemble des résultats, l’on
constate que cinq des neuf
nouveaux patrons des exécu-
tifs départementaux sont
membres de  l’Association
des clubs de football du Cen-
tre (Acfc). 
On attend maintenant les
élections au niveau des
Ligues régionales de la Fédé-
ration camerounaise de foot-
ball qui viendront mettre
définitivement un terme au
désordre observé ci et là,
pour la refondation du foot-
ball camerounais. 

E
n fin, le Comité de nor-
malisation de la Fédé-
ration camerounaise

de football (Cn/Fécafoot) a
réussi à déclencher le pro-
cessus électoral, tant at-
tendu et tant réclamé,  qui
va conduire à la mise en
place d’un exécutif légal à la
tête de l’instance nationale
du sport-roi au Cameroun et
qui va  mettre fin, on ose
l’espérer, au mandat de la
deuxième équipe de norma-
lisateurs qui, tel que prescrit
par la Fédération internatio-
nale de football association
(Fifa), doit s’achever le 16
décembre 2018. Au plus tard
ce jour, Dieudonné Happi et
son équipe devront procéder
à la passation de service avec
le nouveau Comité exécutif.
Le mode d’élection reposait
sur le principe du scrutin uni-
nominal.
Après donc deux renvois, le
09 puis le 11 novembre 2018,
le Comité de normalisation de
la Fécafoot peut se soulager
de la tenue, le 14 novembre
2018 des Assemblées géné-
rales électives dans les Ligues
départementales de football
de la région du Centre où il y

a des activités de football.
Ces renvois étaient dus à l’as-
sainissement du fichier élec-
toral, et en raison du retard
observé suite aux difficultés
d’ordre technique dans la ré-
ception, par voie électro-
nique, des recours liés aux
mandats des délégués des
clubs. Ce d’autant plus que la
Fifa avait recommandé à
Dieudonné Happi, le prési-
dent du Comité de normalisa-
tion et de la Commission
électorale de la Fécafoot, de
bien identifier le corps électo-
ral.

ÉLECTIONS À LA FÉCAFOOT

Les exécutifs départementaux du Centre sont connus 

Au lieu de cinq, il n’en a produit que
quatre.  Tschékos sera secondé par
Bernard Atock. Fondateur de plu-
sieurs académies de football, il s’en-
gage à remobiliser tous les sportifs
du Mbam et Inoubou pour le déve-
loppement du football dans ce dé-
partement. Le président élu de la
Ligue départementale du Mbam et
Kim n’est autre que Roger Nyassa
Nyassa. Plus connu sous l’appella-
tion Nyassa Soleil, il a été, pendant
une dizaine d’années, un collabora-
teur de feu Théophile Abéga, prési-
dent du Canon sportif de Yaoundé
de 1988 à 2009. Du 28 avril 2014
au 04 février 2015, il a été directeur
général du Kpa-Kum. Il est l’un des
premiers promoteurs des champion-
nats de vacances dans l’arrondisse-
ment de Mbangassina. Longtemps,
il a fait partie du clan Iya Moham-
med. Il a été très proche de Joseph
Owona, le président du premier Co-
mité de normalisation de la Féca-
foot. 
Changement 
C’est un partisan inconditionnel de
Tombi A Roko Sidiki. C’est un
homme qui peut beaucoup apporter
au football. Nyassa Soleil a pour
vice-présidents Jean-Pierre Adzessa
et Nestor Noah Noah. Dans la Mefou
et Afamba, c’est à Appollinaire
Mbida que revient la charge de la
Ligue départementale de football.
Ce dernier a été élu au détriment
d’Edouard Etoundi Manga et de
Maurice Bienvenu Désiré Abbé. Il a

pour vice-présidents Léon Aimé
Zang et Sébastien Mengue. Pour la
présidence de la Ligue départemen-
tale du Mfoundi, ils étaient trois
candidats en lice : Domingo
AkouéÉpie, Norbert Gnewo et Émé-
ran Blaise Mbida Messi. Le premier
cité a été préféré parce qu’il inspire
le changement. C’est d’ailleurs un
acteur privilégié de football bien
connu pour ses prises de position.
Ce fils du département du Moungo
dans la région du Littoral, né à
Yaoundé, a certainement la tête à
l’ouvrage. Il a formé beaucoup de
joueurs qui ont fait ou qui font la
fierté du Cameroun dans les Lions
indomptables. Il a pour vice-prési-
dents Norbert Gnewo et la journa-
liste Ufei Anoma Elizabeth épouse
Nseke.
Dans le Nyong et Kellé, la confiance
a été faite à Naphtalie Noa Ndoumn-
gué qui avait pour adversaire Mme
Mvogo Valentine. La candidature de
Théophile Nlend, pour le poste de
président de la Ligue, a été rejetée
pour«défaut de lettres de parrai-
nage».  L’heureux élu a été secré-
taire général de l’Association des
clubs de football du Centre. En sep-
tembre 2015, il avait postulé pour le
poste de président de la Ligue ré-
gionale de la Fécafoot du Centre,
mais il avait jeté l’éponge quelques
minutes avant le vote. Il a pour
vice-présidents Ferdinand Valère Di-
bong Banack et Louis François Bi-
long. Concernant la Ligue

départementale du Nyong et Mfou-
mou, le président élu est Linus
Oscar Olinga Bikoa. Il a battu au
vote Aloys Bikoula Mvondo. Après la
mise en place du bureau complet,
cet homme de terrain devrait trou-
ver un local pour la Ligue qui n’a pas
de siège. 
Ensuite, devra-t-il ouvrir les portes
à tous les acteurs et sympathisants
du mouvement footballistique du
département, pour relancer les ac-
tivités dans toutes les dimensions.
Il sera accompagné par deux vice-
présidents: Henri Paulin Afanda
Eyeya et Dominique Mekoula Akaba.
Quant à la Ligue départementale du
Nyong et So’o, le président s’appelle
Aloys Bienvenu Etoundi. Il a bénéfi-
cié des voix des électeurs au dom-
mage de Massanga Bentchel. Il sera
secondé par deux vice-présidents :
Henri Adam Ebana et Charles Bor-
romée Atangana. Dans la région de
l’Est, les élections se sont déroulées
à Bertoua pour deux Ligues dépar-
tementales. Celle du Haut-Nyong a
pour président Joseph Owono, avec
pour vice-président Fils Alfred
Mpélé. 
Celle du Lom et Djérem sera prési-
dée par Pitol Omer Solla. Il a pour
premier vice-président Wadjiri
Ndouka et Ferdinand Ekosso Abe-
dine comme deuxième vice-prési-
dent. Dans le Sud, seule la Ligue du
Dja et Lobo était concernée. Elle a
pour président Louis Tchoude. 

LIGUES DÉPARTEMENTALES

L
e processus enclenché le 14
novembre 2018 a permis à ce
que, dans la Ligue départe-

mentale de la Fécafoot de la Haute-
Sanaga, Macaire Quentin
Zamengono soit aujourd’hui aux
commandes. Il n’avait aucun
concurrent en face de lui. La candi-
dature d’Owona Mani ayant été re-
jetée pour «absence du bulletin N°3
de l’extrait de casier judiciaire»
dans son dossier de candidature. M.
Zamengono a pour vice-présidents-
Grégoire Fi Etogo et Emmanuel
Nkombou. Dans le département de
la Lékié, le dévolu a été jeté sur
Guillaume Cyriaque Édzogo. Cette
jeune élite de l’arrondissement
d’Obala jouit d'une bonne réputa-
tion dans l'encadrement de la jeu-
nesse. Bien que conseiller
municipal, il n'est pas une âme
neuve dans le milieu du sport en
général. Conseiller principal de jeu-
nesse et d'animation, il est dans son

domaine. 
A son actif, il compte quelques faits
d’arme. Entre autres, l'aménage-
ment du stade Bomba Gabriel
d'Ézezang-Mendum et l'organisation
des championnats de vacances. Au-
jourd’hui à la présidence de la Ligue
départementale de la Fécafoot de la
Lékié, Guillaume Cyriaque entend
développer le football dans sa
sphère de compétence, avec l’appui
des bonnes volontés à l’instar de
l’honorable Luc Koa et du président
Saint Fabien Mvogo d’Éding sport Fc
de la Lékié. Pour le département du
Mbam et Inoubou, Bertrand Nyam
et François Bertrand Ngougni n’ont
pas eu de chance devant Tschékos
Battokok, le président de Social Fc
du Mbam. Signalons que pour le
poste de président de la Ligue, la
candidature d’un certain Blaise Me-
nang a été rejetée pour «insuffi-
sance du nombre de lettres de
parrainage». 

Les élections passées, ils se doivent de faire
changer les choses, surtout en ce qui concerne
les secteurs du football jeune, football féminin,
le futsal, les corpos et vétérans. Sans oublier le
volet des infrastructures sportives dans leurs
départements respectifs. 

Les nouveaux hommes forts de la grande forêt 

Par J P B

Par Jean-Pierre Bitongo 

Ils ont été élus, le 14 novembre 2018 à Yaoundé, pour un mandat cou-
vrant la durée d’une olympiade qui est de quatre ans, renouvelable
deux fois. 
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