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I
maginer un système
à travers lequel tous
les Camerounais coti-

seraient à l’avance pour
que ceux de leurs compa-
triotes ayant besoin de
soins se rendent dans un
centre de santé ou un hô-
pital en ne payant qu’un
montant symbolique, quel
que soit leur souci de
santé ? C’est ce moyen
appelé Assurance Maladie
Généralisée que le Came-
roun a choisi pour sa cou-
verture sanitaire
universelle en soins de
santé de qualité.
Plusieurs années se sont
écoulées depuis que la
promesse politique a été

faite. Elle a souvent été
renouvelée sans que rien
de concret ne s’opère. De-
puis peu - les avancées
dans des pays voisins et
une société civile plus re-
muante aidant-, plus d’at-
tention des politiques est
portée sur la question. A
présent, les travaux tech-
niques avancent. Le chiffre

de 1300 milliards est dés-
ormais cité comme enve-
loppe à constituer pour
soigner tous les camerou-
nais, pour l’essentiel de
leurs soins. Un forum ré-
cemment a eu lieu à  l’As-
semblée nationale sur le
sujet. 
Mais dans le fond, mettre
en place avec succès une
Assurance Maladie Généra-
lisée est beaucoup plus dif-
ficile. Les conditions de son
succès sont exigeantes.Les
voies de sa mise en œuvre
dans un contexte comme
le nôtre sont parsemées
d’embûches.
Une condition de son suc-

cès a trait à la mise à ni-
veau de l’offre de soins sur
l’ensemble du territoire.
Cela signifie avoir des cen-
tres de santé et des hôpi-
taux bien bâtis et équipés,
des personnels qualifiés et
motivés, des médicaments
et autres intrants disponi-
bles sans interruption.
Cette condition de qualité

est loin d’être remplie dans
notre pays. Les formations
sanitaires urbaines, et ru-
rales a fortiori, sont quel-
quefois dans un état de
délabrement avancé. Des
ressources humaines de
qualité et suffisamment
motivées manquent de
manière endémique. Les
circuits d’approvisionne-
ment en intrants sont dis-
ruptifs. Cette condition à
elle seule, reste un chan-
tier à exécuter avec les
ressources publiques et
privées adéquates.
Une autre condition du
succès a trait à l’adhésion
des bénéficiaires dont le
tiers est pauvre. Cette
adhésion devrait être mar-
quée par leurs volontés
(contraintes ou pas) à uti-
liser les soins fournis, et
de contribuer au finance-
ment du mécanisme sous
la forme de prépaiements.
La volonté à contribuer est
encore plus incertaine
pour cette vaste majorité-
là de notre pays qui tra-
vaille dans l’informel. Les
revenus de ces derniers
sont incertains. Les
moyens de les contraindre
de payer comme on le fe-
rait pour les fonctionnaires
à travers un prélèvement à
la source, sont complexes.
Pour les pauvres et les in-
digents, des mécanismes
d’exonération réussissant
efficacement à les identi-
fier doivent compléter le
dispositif qui serait mis sur
pied. Notre pays a peu

d’expérience dans la mise
en œuvre et la gestion des
mécanismes de protection
sociale qui avantagent effi-
cacement les plus vulnéra-
bles. 
De plus, il devrait exister
un certain niveau de
confiance dans l’institution
qui serait en charge de re-
cevoir et gérer les fonds
collectés auprès des popu-
lations. La corruption et la
mauvaise gestion des res-
sources publiques,répan-
dues dans notre pays, ne
permettent pas de créer
cette atmosphère de
confiance institutionnelle.
Une autre condition de
l’adhésion des populations,
et pas des moindres, est le
timing politique du lance-
ment de ce mécanisme à
la suite d’une élection pré-
sidentielle autant contes-
tée. L’ambiance
postélectorale actuelle ne
peut être dissociée du
risque d’échec cuisant
d’une réforme de cette
ampleur.Cette ambiance
amenuise de fait l’adhésion
des masses.
Ainsi, la couverture sani-
taire universelle à travers
une Assurance Maladie Gé-
néralisée reste un beau
défi pour le Cameroun. Ce-
pendant, notre pays devra
profondément travailler
aux conditions sanitaires,
financières, techniques et
surtout politiques de sa
mise en place et de son
succès.

La couverture sanitaire universelle à travers une Assu-
rance Maladie Généralisée reste un beau défi pour le
Cameroun. Cependant, notre pays devra profondé-
ment travailler aux conditions sanitaires, financières,
techniques et surtout politiques de sa mise en place
et de son succès.

Préalables pour le succès de la 
Couverture santé universelle au Cameroun
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Economiste de la santé

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



2018 qui tire à sa fin, en
mettant l'accent sur les
principales réalisations du
gouvernement secteur par
secteur. Par la suite, il a
présenté les grandes lignes
du prochain budget. Et par-
lant des enjeux et défis, le
Pm a cité, entre autres, le
développement de l’écono-
mie numérique, la réduc-
tion du déficit de notre
balance commerciale im-
pactée par l’importation des
denrées alimentaires, la
mise en œuvre d’un plan di-
recteur d’industrialisation,
la production et la distribu-
tion plus accentuée de
l’énergie électrique, la mise
en place de la sécurité so-
ciale, la mise en place d’une
politique d’habitat social
digne de ce nom. 

Création d’emplois 
Par ailleurs, Philemon Yang
a parlé de l’amélioration des
conditions de vie des popu-
lations par la mise à leur
disposition des différents
services sociaux de base,
leur meilleure implication
dans la gestion des affaires
locales, la relance de la
croissance et la création des
emplois pour les jeunes,
l’industrialisation d’une agri-
culture de seconde généra-
tion, la poursuite de la mise
en œuvre du programme
économique et financier
2016-2019, sur la moderni-
sation de l’appareil de pro-
duction, la promotion des
activités agropastorales et
agro-industrielles, l’amélio-
ration des capacités d’offre
dans le domaine énergé-
tique, l’amélioration de la
compétitivité des entre-
prises et du climat des af-
faires, l’amélioration de
l’accès au financement, la
promotion des industries lo-
cales et la transformation
accrue des produits locaux.
Le chef du gouvernement
n’a pas omis la modernisa-
tion de l’appareil de produc-
tion, la promotion des
activités agropastorales et
agro-industrielles, l’amélio-

ration des capacités d’offre
dans le domaine énergé-
tique, l’amélioration de la
compétitivité des entre-
prises et du climat des af-
faires, l’amélioration de
l’accès au financement, la
promotion des industries lo-
cales et la transformation
accrue des produits locaux.
Le premier ministre chef du
gouvernement s’est d’ail-
leurs étendu sur les orienta-
tions données par le chef de
l’État dans son discours pro-
noncé lors de la prestation
de serment, le 06 novembre
dernier. À en croire Phile-
mon Yang, l’objectif majeur
au cours de l’année 2019
reste la consolidation de la
croissance pour la rendre
plus forte, durable, inclusive
et génératrice d’emplois. 
Le budget de l’exercice pro-
chain rentre, selon le pre-
mier ministre, dans le cadre
de la volonté du chef de
l’État de continuer à impul-
ser une croissance forte
dans un environnement in-
ternational marqué par la
relative montée des prix du
pétrole et un contexte natio-
nal caractérisé par la mise
en œuvre du Programme
économique et financier

triennal conclu avec le
Fonds monétaire internatio-
nal (Fmi) le 26 juin 2017, et
de lutter contre l’insécurité
dans les régions du Nord-
ouest, du Sud-ouest, et de
l’Extrême-nord. En dehors
de la fourniture de certains
services sociaux de base
aux Camerounais, des pro-
jets majeurs seront lancés,
à l’instar du barrage de
Nachtigal. Pour tout dire, un
accent sera mis sur tous les
secteurs qui touchent au
vécu quotidien des popula-
tions. 
Maintenant que les Came-
rounais attendent de voir
ces engagements se tra-
duire en réalité, il reste que
les parlementaires accor-
dent une attention particu-
lière au programme
économique, financier, so-
cial et culturel que le Pm a
solennellement présenté. Ce
cérémonial passé,  va suivre
l’examen au fond du projet
de loi des finances au sein
de la Commission des fi-
nances et du budget de l’As-
semblée nationale. Un
examen qui va ouvrir la voie
à la défense des enveloppes
proposées par les ministres. 
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D
epuis la fin de l’an-
née dernière, Paul
Biya n’a eu de cesse

de relever la volonté affi-
chée des Camerounais de
s’impliquer dans la gestion
de leurs affaires locales.
Dans le cadre des affecta-
tions spéciales, il est prévu
l’octroi aux collectivités ter-
ritoriales décentralisées du
produit du droit de timbre
automobile. Ce mercredi 21
novembre 2018, à l’hémicy-
cle de Ngoa-Ékellé à
Yaoundé, le premier minis-
tre chef du gouvernement a
présenté aux députés de la
nation le programme éco-
nomique, financier et socio-
culturel du gouvernement
au titre de l’exercice 2019
qui coïncide avec le début
du nouveau septennat
2018-2025, et le démar-
rage d’un nouveau triennal
des politiques publiques
2019-2021. Un rituel au-
quel est habitué Philemon
Yang. La séance plénière
était présidée par le député
Cavaye Yéguié Djibril, le
président de la Chambre
basse du Parlement came-
rounais.
Avant de présenter ledit
programme à la Représen-
tation nationale, le premier
ministre chef du gouverne-
ment a esquissé  un bilan
des acquis de l’exercice

PROGRAMME ÉCONOMIQUE DU CAMEROUN

Il y a, entre autres, la maîtrise des
contraintes sécuritaires à l’intérieur
comme aux frontières, la consolidation de
la paix, de l’unité nationale et du vivre-en-
semble, l’accélération des préparatifs de la
Can 2019, le parachèvement de la mise en
œuvre du Plan d’urgence triennal pour l’ac-
célération de la croissance et de l’emploi
ainsi que le Plan d’urgence spécial jeunes,
l’accélération du processus de décentralisa-
tion à travers notamment la mise en place
des régions. 

Par Jean-Pierre Bitongo

les défis du septennat 2018-2025 
Le gouvernement présente 
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850,5 milliards FCFA.
C’est le montant inscrit
au projet de loi de fi-

nances 2019 que le gouver-
nement a déposé le 16
novembre à l’Assemblée na-
tionale. Comparativement au
budget de l’exercice 2018 qui
était de 4 689,5 milliards
FCFA, l’on note une augmen-
tation des charges de l’Etat à
hauteur de 161 milliards
FCFA.Si l’Assemblée nationale
n’amende pas le projet de loi

de finances 2019 déposé par
le gouvernement, les charges
se répartissent ainsi qu’il suit
: dépenses courantes évaluées
à 2 465,5 milliards FCFA ; dé-
penses en capital prévues
pour 1 327,6 milliards FCFA et
le service de la dette publique
est évaluée à 1 057,4 milliards
FCFA.
En matière de recettes, l’Etat
s’attend à des recettes non
pétrolières de 3 079,5 mil-
liards FCFA. Les recettes pé-

trolières et de gaz sont à hau-
teur de 450 milliards FCFA.
Les prêts projets sont estimés
à 588 milliards FCFA. Les
émissions de titres publics
sont d’un montant de 260 mil-
liards FCFA. Les financements
bancaires sont à hauteur de
65 milliards FCFA. Les appuis
budgétaires des partenaires
au développement pour un
montant de 329 milliards FCFA
et les dons, d’un montant de
79 milliards FCFA.

D
ans le cadre du projet
de loi de finances 2019
en examen au parle-

ment depuis le 16 novembre
dernier, l’on découvre que le
fisc camerounais redéfinit l’im-
pôt à prélever sur la com-
mande publique.Ainsi, il est
envisagé de prélever un impôt
de 7% pour les «bons de com-
mande publique» définis
comme les marchés et com-
mandes publics d'un montant
inférieur à 5 millions FCFA

payés sur le budget de l’Etat,
des collectivités territoriales
décentralisées et des établisse-
ments publics. Cela, quelle
qu’en soit la source de finance-
ment.
Le fisc veut également imposer
un pourcentage de 5% pour les
«lettres commandes» définies
comme les marchés et com-
mandes publics d'un montant
égal ou supérieur à 5 millions
et inférieur à 50 millions FCFA,
payés sur le budget de l’Etat,

des collectivités territoriales
décentralisées et des établisse-
ments publics.L’impôt d'un
pourcentage de 3% devrait
être perçu par le fisc pour les
«marchés publics» définis
comme les commandes pu-
bliques d'un montant égal ou
supérieur à 50 millions FCFA,
payé sur le budget de l’Etat,
des collectivités territoriales
décentralisées et des établisse-
ments publics.

Si les instances parlemen-
taires n’amendent pas le
projet de Loi de finances
2019 soumis par le gouver-
nement, depuis le 16 no-
vembre, il est fort probable
que des taxes soient appli-
quées à certains logiciels,
l’année prochaine.« Le té-
léchargement pour les télé-
phones ainsi que les
tablettes électroniques ou
numériques, des applica-
tions informatiques pro-
duites hors du territoire
douanier, destinées à leur
propre fonctionnement ou
exploitation, sont soumis
au paiement des droits et
taxes au taux unique for-
faitaire de 200 FCFA par
application », peut-on lire
dans le projet de texte que
le gouvernement a soumis
aux parlementaires.

Toujours, selon ce texte, ce
prélèvement effectué au
terme du téléchargement
de l’application sera re-
versé mensuellement par
l’opérateur de téléphonie
concerné au service des
douanes compétent.Les
applications téléchargées
dans le cadre des fran-
chises prévues par l’article
276 du code des douanes
Cemac et ses textes d’ap-
plication ne sont pas sou-
mises à ce prélèvement.
Ces franchises concernent,
entre autres, les envois ex-
ceptionnels dépourvus de
tout caractère commercial,
les matériels et produits
fournis gratuitement aux
Etats membres par les
Etats étrangers ou des or-
ganismes internationaux,
etc.

Le budget en augmentation de 161 milliards de FCFA

L’impôt à prélever sur la commande publique

GOUVERNANCE

Les clés pour comprendre 
le projet de loi de finances 2019

Dans le cadre du projet de loi de finances 2019 en
examen au parlement depuis le 16 novembre der-
nier, l’on découvre plusieurs innovations qui vont
impacter la vie des Camerounais l’année prochaine.
Quelques morceaux choisis par « Essingan ».

Risque d’augmentation du prix de la bière 
U

n risque de hausse
des prix se profile à
l'horizon, sur les

coûts de production et des
ventes de bières au Came-
roun. Dans l'avant-projet de
loi soumis à l'examen des
représentants du peuple
(parlement) et des régions
(Sénat), le gouvernement a
introduit une modification
sur la gestion des droits
d’accise, concernant les
bières alcoolisées à hauteur
de 5,5% et moins.
Pour la loi des finances

2018, il avait été instauré un
abattement de 20% sur le
prix qui sert de base au cal-
cul du droit d'accise sur ces
produits. Dans le projet ac-
tuel, il est prévu de réduire
cet abattement de moitié, et
de le fixer à seulement
10%.La disposition de 2018
avait permis à ces entre-
prises « d’effectuer des in-
vestissements productifs
dans leurs outils de produc-
tion » indique l’association
des brasseurs et la presse
camerounaise.

La mesure a également fa-
vorisé l’augmentation des
achats de matières pre-
mières agricoles locales
(maïs pour Les Brasseries du
Cameroun et sorgho pour la
filiale locale du groupe Dia-
geo) avec, dans les deux
cas, des créations directes et
indirectes d’emplois. La nou-
velle disposition si elle est
retenue par l'Assemblée na-
tionale pourrait avoir un im-
pact négatif sur cet élan.

Taxe en cours de téléchargement
pour les logiciels importés

D
ans le cadre du pro-
jet de Loi de fi-
nances 2019 qui est

actuellement en examen
au parlement, le gouverne-
ment camerounais a fixé le
cap au sujet des prêts du
pays.Ainsi, pour l’année
2019, le gouvernement
propose que le seuil des
emprunts concessionnels
(prêts dont le taux d’intérêt
est inférieur aux taux du
marché) reste inchangé
par rapport à 2018, soit
150 milliards FCFA.
Le seuil des prêts non
concessionnels (prêts per-
mettant de soutenir les
Etats lorsqu’ils sont

confrontés à une insuffi-
sance de liquidité) est
porté à 500 milliards FCFA,
contre 436 milliards FCFA
en 2018.Le montant des ti-
tres publics que le gouver-
nement est autorisé à
émettre est resté inchangé
par rapport à 2018, soit
260 milliards FCFA.Le mon-
tant du budget inscrit dans
le projet de Loi de finances
est de 4 850,5 milliards
FCFA. Comparativement au
budget de l’exercice 2018
qui était de 4 689,5 mil-
liards, l’on note une hausse
des charges de l’Etat à
hauteur de 161 milliards
FCFA.

Vers une augmentation des prêts non
concessionnels de 436 milliards à 500
milliards FCFA
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Les Eton du Cameroun 

L
a centaine de pages de la
dernière livraison de Va-
lentin Nga Ndongo qui

aime à se présenter comme so-
ciologue africain, aborde une
géopolitique interne du groupe
sociologique Eton. Dès l’exté-
rieur, l’ouvrage à dominance
bleue ciel, comporte des bor-
dures vertes. Signe que le sujet
abordé et l’objet sont dans un
contexte de fertilité et une
perspective de développement
agissant. D’autant plus que sur
la couverture, l’on a en illustra-
tion, deux des figures plus
marquantes du peuple Eton:
André Marie Mbida, premier,
Premier ministre du Cameroun
et Mgr Jean Zoa, premier ar-
chevêque du Cameroun. Sur
les photos choisies, le premier
PM du Cameroun, dans une re-
dingote coupée sur mesure, au
cours d’une cérémonie solen-
nelle de réception des em-
blèmes du pays, baise le
drapeau. Alors que tout à côté,
Mgr Jean Zoa est en soutane
noire, cordon rouge surmonté
de la croix épiscopale. 
L’entrée dans cet ouvrage pro-

duit aux Editions Renaissance
Africaine, détone par la densité
de la sagesse contenue dans
les trois épigraphes de la page
4. Subdivisé en quatre chapi-
tres, Les Eton du Cameroun, à
la suite des remerciements,
s’ouvrent par une introduction
en guise de préface. Auteur et
acteur de la scène, Valentin
Nga Ndongo y pose la question
de la pertinence d’une étude
sur les Eton notamment en
rapport avec la gestion du pou-
voir politique. C’est ainsi que
Valentin Nga Ndongo s’inté-
resse à la terre et aux
hommes, aux dynamiques so-
ciales, à l’élite numériquement
imposante et au paradoxe Eton
ou la ruine d’une élite arro-
gante et égocentrique. 

Atouts et arguments 
Au fil des paragraphes et des
lignes, sans en faire un inven-
taire exhaustif, l’auteur passe
en revue les atouts et argu-
ments de ce peuple que la
Lékié a en partage à travers
des liens de parenté avec le
Mbam, le Sud, la Haute-Sa-

Léger Ntiga 

Le sociologue Valentin Nga Ndongo analyse la
relation à la politique de cette ethnie parmi les
plus dynamiques du pays. 

Parmi les facteurs exogènes de la question
Eton, si l’on ose dire, on en a identifié deux
types principaux: systèmico-politiques et
psychosociaux. 

1) Facteurs systémico-po-
litiques 
S’agissant des facteurs sys-
témiques, ils concernent le
fonctionnement même de la
macrostructure, du système
créé par la colonisation, ses
ramifications, ses séquelles
et ses survivances, fortement
ancrées dans le corps social
camerounais. Ils y agissent
comme des régularités, des

LES BONNES FEUILLES PP64-65-66 

automatismes. On pense ici à la
médiocrité ambiante, aux procé-
dures des nominations, discré-
tionnaires, aux comportements
arrivistes et larbinistes, aux co-
teries de toutes sortes, qui carac-
térisent le Camerounais
d’aujourd’hui, mais qu’a souvent
ignorés, voire récusés l’homme
Eton, authentique, normal, al-
lions-nous dire. 
Et une telle attitude de sa part lui
a, évidemment, valu l’incompré-
hension, la désapprobation, voire
l’hostilité des autres. Ce n’est ja-
mais de bon ton de ne pas hurler
avec des loups, d’essayer de gar-
der les mains propres, au milieu
de ceux qui, selon, disons, la
pratique commune, adorent avoir
les mains sales. Comme on le de-
mande au sage et pieux Abner,
dans la pièce Athalie de Jean Ra-

cine, «Pensez-vous être saint et
juste, impunément?» En tout
cas, la question mérite d’être
soulevée, à propos de ce groupe
ethnique aux valeurs, normes et
comportements assez détonants,
pour ne pas dire, positivement,
déviants, dans la perspective in-
teractionniste (la déviance n’est
qu’une perception, réduction-
niste, d’autrui, différent de soi),
et non une anomie, un dérègle-
ment social (comme le pense
Durkheim, à tort). 
Cette déviance, relative, et sou-
vent méliorative, créatrice de
nouvelles valeurs et normes, di-
rait-on, des Eton, se comprend
non seulement dans le grand en-
semble béti, en particulier, mais
dans le Cameroun en général. Et
cela nous conduit tout droit aux
facteurs d’ordre psychosocial,

aux représentations, aux label-
lisations, étiquetages et stig-
matisations dont ils sont
souvent l’objet (Goffman,
1968). 

2) Déterminants psychoso-
ciaux 
Ces facteurs sont liés à l’imagi-
naire collectif des Camerounais
vis-à-vis des Eton, imaginaire
structuré, alimenté, voire my-
thifié, par des groupes adja-
cents et concurrents. Dans
l’imaginaire collectif camerou-
nais, l’homme Eton s’est tou-
jours singularisé par sa
manière d’être et d’agir, sa
mentalité particulière, anor-
male, dirait-on, mais qui dis-
tingue ce groupe des autres, et
qui aurait pu susciter l’atten-
tion des psychosociologues
éminents comme Gaston Bou-
thoul (1971). L’Eton a souvent
représenté une sorte de figure
emblématique de l’imbécilité,
ou de la « folie » (Kom, 1987)
humaine et camerounaise.
Cette image négative, pour ne
pas dire ce préjugé défavora-
ble, l’a souvent précédé dans
ses actions, gestes et paroles,
tel que l’on a pu l’observer au
niveau politique (cf. chapitre I),
mais surtout sur le plan carac-
tériel et relationnel. 
Le caractère Eton, en effet, est,
en particulier, décrié, parce
qu’assimilé, à tort, pourtant, à
la démesure, la turpitude, l’ex-
cès, la brutalité, la fougue, le

manque de nuance, de subtilité
et de finesse, l’entièreté. Cela
n’est que vrai, en apparence.
Une appréciation, en profon-
deur, avec recul, de ce carac-
tère superficiellement saisi,
montre qu’il se distingue, net-
tement, par l’honnêteté, la gé-
nérosité, la clarté,
l’engagement, la sincérité et
pourrait-on dire, le souci de la
vérité, loin de tout esprit de
calcul, de mesquinerie ou de
mensonge, souvent développé
par de nombreux Camerounais. 
Qui est, finalement imbécile,
pourrait-on se demander, celui
qui l’est, honnêtement, ou celui
qui feint de ne pas l’être, alors
qu’il est, inconsciemment,
frappé, comme la plupart des
Camerounais, de « névrose co-
loniale » (Fanon) ou néocolo-
niale, c’est-à-dire de la «
maladie » mentale d’infériorité,
d’admiration béate de l’Occi-
dent? Question importante, et,
en tout cas, ce caractère Eton
a pourtant constitué la source
d’inspiration de nombre d’ar-
tistes, et non des moindres, à
l’exemple du romancier de
renom, Mongo Beti, dont l’ac-
tion de Le Pauvre Christ de
Bomba se déroulerait au « pays
des Tala », chez les Eton, à la
mission catholique de Tala,
près de Monatélé, si l’on inter-
prète correctement l’étude de
Thomas Melone (1971). 

Les facteurs crisogènes externes 

LIVRE

naga, la Sanaga Maritime, le
Moungo, le Nyong-et-Kelle, le
Ndian dans le Sud-ouest. Si
historiquement ainsi que l’ou-
vrage le rappelle, les Eton sont
venus de la grande migration
qui a permis la traversée de la
Sanaga, le peuple est décrit
comme travailleur, robuste, vi-
vement intelligent, affable, gé-
néreux et particulièrement
hospitalier. Des qualités qui le
destinent donc objectivement à
s’ouvrir et à aspirer puis à jouer
un rôle majeur dans différents
domaines dont la politique,
l’économie, la culture, le sport.
C’est ainsi que dans chacune

des catégories, Valentin Nga
Ndongo dresse une liste de
noms parmi les plus connus. 
Il en est des membres du gou-
vernement dont Germain Tsala
Mekongo, Jean Betayene,
Charles Onana Awana, Antoine
Ntsimi, Henri Eyebe Ayissi, etc.,
de ceux de la préfectorale avec
les Mineli Elomo, Paul Omgba,
Pascal Mani Jules Ndjaga, etc.
Il liste aussi des dignitaires
d’église: Jean Zoa, Adalbert
Ndzana, Faustin Ambassa
Ndjodo, Dieudonné Espoir
Atangana, Damase Zinga, etc.,
dans le monde des idées, sont
retenus entre autres, des uni-

versitaires dont Jean Paul Mes-
sina, Séverin Cécile Abega,
Martin Elouga, Jean-Marie
Kasia, Benoît Ndong Soumhet,
etc., des opérateurs écono-
miques dont Ndongo Essomba
par ailleurs homme politique,
se trouve être l’emblème. Dans
le domaine de la culture, Théo-
dore Epeme (Zanzibar), le
Jimmy Hendix africain fait fi-
gure de tête de pont incontour-
nable. Tout comme les Louis
Paul Mfede, Onana Eloundou,
Gabrielle Aboudi ou encore Jo-
seph Bessala en sports. 
Après avoir déroulé toutes ces
ressources humaines de qua-
lité, dressé le tableau reluisant
de la richesse économique des
Eton qui compte une population
de plus de 300 mille âme dans
leur Lékié natale, Valentin Nga
Ndongo s’interroge sur le pour-
quoi de ce qu’il considère
comme l’échec d’une entité qui
a tout pour réussir. Il identifie
en coupable: l’élite. Egocen-
trique et arrogante à son goût,
elle n’a pas travaillé à faire bé-
néficier à l’ensemble, des ri-
chesses et fruits de tout le
travail accompli. L’auteur croit
savoir qu’il est possible de se
rattraper. A travers ce qu’il ap-
pelle l’opération d’une «décom-
plexification authentique et
complète» du «syndrome
Mbida». Pour cela les élites se
doivent de prendre conscience
de la situation passée, présente
et future pour en trouver le
chemin. 
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FIN DE PARCOURS

S
on état faisait, depuis des
jours, l’objet de préoccupa-
tions dans les salles de ré-

daction où le défunt journaliste a
de nombreux disciples. On le sa-
vait donc malade et très malade
même. Lundi, 19 novembre 2018
vers 19h30, Gilbert Tsala Ekani
(GTE) a rendu l’âme au Centre
hospitalier universitaire de
Yaoundé où il est brièvement re-
tourné en journée. Au cours des
dernières visites que nous avons
rendues à celui que nombre de
ses anciens élèves des classes de
journalisme  appelaient affectueu-
sement «le prof», il était épuisé et
très amaigri. On le sentait souffrir.
Le jeudi 15 novembre 2018, lors
de notre dernier passage à son
domicile au lieu dit "Carrefour
MEC" à Yaoundé, il ne cachait pas
sa douleur. A son épouse, il a
avoué sa peine. D’où le refus de
retourner à l’hôpital. «J’attends
ma mort certaine ici. J’ai déjà
beaucoup souffert.», a-t-il lancé
cinglant à la très patiente Marie-
Louise, son épouse. 
Ancien journaliste de la Cameroon
Radio And Television (Crtv), Gil-
bert Tsala Ekani est unanimement
reconnu comme un des plus bril-
lants journalistes du Cameroun
actuel. Homme de radio, conseiller
en communication à la fin de sa
carrière, il s’est surtout occupé
aussi de la production des émis-
sions et supports de communica-
tion dans les organes

d’information du Rassemblement
démocratique du peuple camerou-
nais (Rdpc). De sa voix de stentor,
le verbe haut, la formule juste,
rieur devant l’éternel, Gte n’était
pas avare d’anecdotes et  d’hu-
mour. Le 24 avril 2015, en posi-
tion d’invité de Thierry Ngongang
alors animateur vedette de l’émis-
sion «Entretien» de Stv, l’homme,
parlant de son itinéraire, avait il-
luminé le  programme de son élo-
quence. Se félicitant d’avoir reçu
une éducation spéciale. Fils de
Ekani Tsala, ce génie qui a été
brillamment reçu au concours
d’entrée à l’Ecole supérieure inter-
nationale de journalisme de
Yaoundé (Esijy) sans intervention
comme il aimait à le dire, rappelait
qu’il a été élevé par sa tante pa-
ternelle: Maman Ambani.

Virus du journalisme
Une maman qui lui a inculqué une
éducation à la dure. GTE qui au-
rait pu être enseignant (il le sera
à mi-parcours de sa carrière),
achève son cycle primaire à l’école
de la paroisse Sacré Cœur de Mo-
kolo. Au terme de ce parcours
sanctionné par le certificat
d’études, il entre au lycée tech-
nique et commercial masculin qui
va par la suite être Cetic de Ngoa
Ekelle. Après un passage en se-
conde C au lycée Leclerc où il se
sent assez mal, il est admis en
première A. Dès ce moment, il est
piqué par le virus du journalisme.

Il suit alors religieusement des
voix célèbres de cette époque, y
compris hors du Cameroun. Il cite
alors au plan local, Antoine Lobé,
Henri Bandolo, Jean Vincent Tchie-
nehom, Joseph Marcel Ndi, Balise
Moussa, etc. Dans sa promotion,
d’autres grands noms du journa-
lisme dont Jean Bapiste Placca,
Aboui Mama, Gerba Malam… 
Identité remarquable et singuliè-
rement reconnaissable par sa
voix, Gilbert Tsala Ekani était un
homme de convictions à l’imperti-
nence établie. Né en 1955 à Le-
boudi II, un village situé sur l’axe
Yaoundé-Okola, Gte était diplômé
de l’Esijy actuelle Ecole supérieure
des sciances et techniques de l’in-
formation et de la communication
(Esstic), de Yaoundé en 1978. Il
est donc un ancien élève d’Hervé
Bourges a qui il vouait un véritable
culte. Il y a appris la rigueur pro-
fessionnelle et le respect de la
déontologie. «Comme je le dis
souvent, j’ai été élevé à la dure
par un père qui me trouvait timide
et une maman qui trouvait que je
n’avais pas de raison de ne pas
réussir. J’ai l’impression que ce ri-
gorisme m’a suivi durant le reste
de mon itinéraire», aimait-il à ré-
péter. Indépendant d’esprit, il pu-
blie le «Carton jaune», une
manière d’adresser un avertisse-
ment au Rdpc, à la sortie des lé-
gislatives de 1992. 

Décadence 

Après avoir tour à tour
exercé à la radiodiffusion du
Cameroun, au ministère de
l’Agriculture, au ministère de
la Fonction publique, à l’As-
semblée nationale et quatre
ans la presse parlée du Rdpc, le
parti au pouvoir au Cameroun,
Gilbert Tsala Ekani retrouve son
administration d’origine. Au mi-
nistère de la Communication, il
est  nommé délégué départe-
mental à la Communication à
Monatélé dans la Lékié. Com-
mence alors une reconver-
sion. Une décadence aussi. Et
pour cause, la résidence de
toute sa vie, construite au
quartier Edzoa Mballa non
loin du collège La
Fusée, est cassée. Gil-
bert Tsala Ekani, le
«serviteur de la Répu-
blique», doit se trouver un
autre terrain. Dans le même quar-
tier non loin de la station services
Gulfin. Il fait alors une nouvelle
expérience professionnelle. En
presse écrite. Il écrit des dépêches
pour Cameroon Tribune, le quoti-
dien gouvernemental. 
En quête de plus d’espace, il pu-
blie régulièrement dans les co-
lonnes de la presse. Il anime
notamment des chroniques à
Perspectives Hebdo, Libertés, La
Tribune de l’Est et le journal Essin-
gan. Des lecteurs reconnaissent
alors en Gilbert Tsala Ekani la qua-
lité d’une «plume trempée».
Homme de pensée, il publie en
2011, deux ouvrages (Tome 1 et
2). Aux Editions l’Harmattan, il
livre «Des roses et des épines».
Puis en 2014 il publie «Paul Biya
et la Lekié, d’amour et de raison»,
un ouvrage inspiré par le ministre
Henri Eyebe Ayissi. Dans le pre-
mier ouvrage en 2011, il revisite
sa carrière (25ans) de journaliste
qui n’a pas toujours été un long
fleuve tranquille. Dans le
deuxième ouvrage, le journaliste
revient sur la relation entre le chef
de l’Etat camerounais, Paul Biya et
ce département où, «on n’a pas
toujours été à la noce». Il y ra-
conte que Biya a singulièrement
modifié le climat politique au Ca-
meroun en général et dans la
Lekié en particulier en s’appuyant
sur des témoignages inédits. 
Conseiller technique à la télévision
7news mise en place en 2013 par
l’un de ses anciens étudiants,
Serges Alain Godong, au cours
des trente derniers jours, dans sa
maladie, Gilbert Tsala Ekani s’est
retrouvé abandonné. Dans une in-
croyable dignité, le malade s’est
interdit d’en parler. Probablement
parce que certains dont Charles
Ndongo, l’ami et jeune frère de
toujours, lui témoignait sa sollici-
tude. Ses nombreux anciens étu-
diants aussi. Par promotion et
regroupement. C’est ainsi que Joly
Koum et quelques-uns de ses ca-
marades sont allés à son chevet
au nom de la promotion. La plate-

Le chroniqueur d'Essingan,  journaliste et écrivain, est décédé à
Yaoundé lundi, 19 novembre 2018 des suites d’une longue ma-
ladie. 

Bio express 
1955: Naissance 
1975: Baccalauréat et en-
trée à l’Esijy 
1978: Sortie de l’Esijy et
début de carrière à Radio
Cameroun 
1988: Directeur des pro-
grammes radios 
1989: En charge de la
presse du Rdpc 
1993: Chargé de la Com à
l’Assemblée nationale 
1994: Chef de Cellule de la
communication au minis-
tère de l’Agriculture 
1996: Chef de Cellule de la
communication au minis-
tère de la Fonction publique 
2002: Retour au ministère
de la Communication 
2004: Directeur de la Mai-
son de la presse 
2006: Délégué départe-
mental de la communica-
tion à Monatélé 
2008: départ à la retraite 
2016: Chroniqueur 
à Essingan
2018: Décès à Yaoundé 

forme Communication Pma aussi.
Une assistance physique et finan-
cière qui l’a réconforté à l’idée
qu’il a vécu «utile pour la société
camerounaise et singulièrement
pour la jeunesse». 
Au bihebdomadaire Essingan où il
a signé ses dernières chroniques
en cette année 2018, Gilbert Tsala
Ekani laisse des orphelins. Tous
n’en reviennent pas tant son am-
biance, son humeur et ses
conseils sur les approches profes-
sionnelles manquent déjà. Une
complicité entre Tsala Ekani ses
confrères et ses étudiants qui
semble survivre déjà à sa mort.
Lui, le «cher ami» pour l’éternité. 

GTE, l'impertinent 
quitte micro et plume

Léger Ntiga 
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D
epuis que la cam-
pagne électorale
pour la présiden-

tielle 2018 a été annon-
cée, c’est le concours de
ceux qui soutiennent le
président candidat, le
concours de ceux qui di-
sent le soutenir. On riva-
lise de motions de
soutien et chacun y va
de son discours le plus
laudatif, des paroles les
plus enflammées pour

dire à quel point on aime
l’homme du Renouveau.
Ces discours souvent ex-
cessifs sont surtout inté-
ressés par la perspective
du gain. Même lorsqu’on
affirme haut et fort que
le soutien est incondi-
tionnel, indéfectible
comme ils disent, cha-
cun a, dans un coin de

sa tête, sa petite idée. Il y
en a qui rêvent des do-
rures et des lambris mi-
nistériels. Ils veulent être
ministres pourquoi y faire
? Pour être là c’est tout.
Se faire servir le titre. Voir
le commun des mortels
s’agenouiller devant un
autre humain. En prime
une belle voiture, un
garde du corps, des possi-
bilités de donner des mar-
chés aux amis sans trop
se soucier de savoir si les-
dits marchés sont réali-
sés.
Paul Biya n’a que l’embar-
ras du choix avec tous les
gens qui crient leur amour
pour lui. C’est dommage,
mille fois dommage qu’on
ne puisse utiliser le sérum
de vérité pour savoir qui
dit vrai.
Il y a quelques mois, un

politologue en service au
cabinet du président de la
République semblait don-
ner raison à l’Ambassa-
deur américain à Yaoundé.
Le diplomate avait mis les
pieds dans le plat conseil-
lant sans façon à Paul Biya
de quitter les choses. Mal-
gré les contorsions langa-
gières, tout le monde a
compris que le conseiller

du président était un faux
jeton, une espèce de Bar-
rabas. Le crime étant
commis, il a trouvé le
moyen pour essayer de
noyer le poisson en affir-
mant que Biya était quand
même l’homme de la si-
tuation.

Un autre conseiller du
président, un certain
Penda Ekoka, a trouvé le
moyen de descendre la
politique économique du
président alors qu’il est
chargé de lui prodiguer
des conseils avisés en ce
sens. Il s’est déchaîné
contre le projet de
construction d’un barrage
hydroélectrique dans la
zone de Monatélé.
Ce bonhomme ne sait pas
tout ce que la Lékié a
donné déjà au Renou-
veau. Il sera bien temps
de s’en souvenir un jour.
Le même personnage
vient, semble-t-il, de
créer un mouvement de
réflexion -un parti poli-
tique en gestation ? - qu’il
appelle sans rire « Agir ».
On peut croire qu’il pense
que le régime qu’il dit ser-
vir n’agit donc pas. On at-
tendait qu’au moins un «
projet structurant » soit

inauguré avant la fin du
septennat. Rien. Ceux qui
disent soutenir M. Biya
pour la plupart ne sont ja-
mais en retard d’un petit
trafic.
Voyez Nganou Djoumessi

le ministre des Travaux
publics. Il nous construit
des routes à 1 milliard le
kilomètres. Sans doute
des routes en or massif. Et
il a le culot de vouloir jus-
tifier cela.
Voyez M. Musonge, un
grand commis de l’Etat qui
se fourvoie dans les af-
faires de voitures. 700
millions sur le carreau
pour 15 voitures sans
qu’on sache ce que cela
apporte à la Commission
pour le bilinguisme et le
multiculturalisme. Une af-
faire qui devait être une
mission ponctuelle mais
qui s’éternise.
On peut multiplier comme
cela des exemples. Quand
on dit soutenir quelqu’un,
on se bat pour qu’il réus-
sisse. On n’est pas dans la
fourberie. Comme disait le
chef un jour, on ne
s’amuse pas avec le Ca-
meroun.

*Essingan n°118 
du 6 sept.2018

Paul Biya n’a que l’embarras du choix
avec tous les gens qui crient leur amour
pour lui. C’est dommage, mille fois
dommage qu’on ne puisse utiliser le
sérum de vérité pour savoir qui dit vrai.

Par Gilbert Tsala Ekani

Rétro

Ils disent soutenir Paul Biya*

P
our lui, un chat était un
chat. Il savait le dire et il
le disait avec des mots qui

cinglaient, qui heurtaient même
parfois. Mais Gilbert était ainsi
fait qu’il avait  en horreur les eu-
phémismes qui disaient des
demi-  vérités ou des demi –
mensonges. Un homme entier
donc, ce Tsala Ekani pas sou-
cieux  le moins du monde de
plaire pour faire plaisir. Ses
convictions étaient des inimitiés

tout autant solides. Regardant
toujours vers l’avant, balayant
d’un majestueux revers de la
main les conseils qui l’appelaient
à rentrer dans les rangs, Gilbert
Tsala Ekani  suivait son chemin
qu’il aimait escarpé, semé d’em-
bûches. Des retours de bâtons,
par conséquent et fort logique-
ment il en a connu pléthore :
nombre d’Excellences et de bien
–pensants notamment qui
s’acharnaient avec  l’aide du

Un homme entier
Par Alain Belibi, Directeur Central Crtv-Radio

MÉMOIRE

sort, à lui faire payer son im-
pertinence et ses célèbres
coups de gueule. L’homme en
était blessé (c’est sûr) mais,
philosophe, il relativisait et ra-
valait au rang de dégâts colla-
téraux les humiliations, les
déboires ou l’indifférence
qu’on s’appliquait à lui oppo-
ser. Gilbert aurait alors pu
dire, comme le poète, « je ne
fais pourtant de tort à  per-
sonne en suivant mon chemin
de petit bonhomme. Mais les
braves gens n’aiment pas que
l’on suive une autre route
qu’eux ».
Pour nous, journalistes du Ca-
meroun et sans doute d’ail-
leurs, monsieur Tsala Ekani
rend aujourd’hui un tablier qui
nous parle sans ménagement.
Combien pour prendre la suc-

cession de cette plume autant
incisive que châtiée ? Com-
bien pour assurer le relais et
garder allumée la flamme du
journalisme vrai qui ne donne
pas de gages ? Combien pour
accepter et assumer une tra-
jectoire à travers ronces et
épines dans un contexte où la
realpolitik  triomphante ouvre
des boulevards de lucre
moyennant compromission ? 
Gilbert Tsala Ekani   s’en est
allé nous laissant en tête – à
– tête avec nos contradictions.
Me reste le souvenir imprima-
ble de cette voix de stentor
qui m’abordait si souvent avec
un très sonore : «  Monsieur le
Directeur Central, et très cher
petit frère ». il était chaleu-
reux, il était affectueux, il
était Gilbert Tsala Ekani .
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renforcement de la chaussée à
Mokolo et Madagascar pour
840 millions. Il y a les travaux
de réhabilitation de certaines
voiries de desserte dans la ville
dont les études sont en cours
et dont on n'a pas encore les
coûts exacts. Il y a les travaux
de réhabilitation d'une voie
d'accès au quartier Nkolfoulou
pour 366 millionsde Fcfa. 
Mais aussi l'indemnisation des
personnes affectées par la dé-
congestion du stade d'Olembé,
le désenclavement du quartier
Golf à Mbankolo pour plus de
deux milliards, les travaux de
construction du tronçon
Echangeur Nkolbisson-Akok-
Bekoé-Etoug-Ebé carrefour-
Lycée de Mendong pour 11
milliards de Fcfa, les études en
vue de la construction de la
voie Ecole publique Nkolfou-
lou-Baba pour 180 milliards. Il

y a les travaux de construction
des voies de décongestion du
stade d'Olembé pour 39 mil-
liards environ. Mme Anne Mar-
guerite Fouda énumère
également les études en vue
de la construction du tronçon
Echangeur Nkolbisson-Univer-
sité catholique qui sont en
cours. 
Les travaux de construction de
l'autoroute Yaoundé-Nsimalen
section urbaine pour 250 mil-
liards et 100 milliards pour la
section rase campagne, les
études en vue de la construc-
tion d'un carrefour à Elig-
Edzoa qui sont en cours, le
programme «Yaoundé cœur de
ville» du troisième C2d qui
vient d'être approuvé et qui se
chiffre à environ 45 milliards
de Fcfa, et le programme
triennal d'urgence de réhabili-
tation des voiries. Le contrat
de ville de Yaoundé pour la pé-
riode 2018-2024 est financé
par le Budget d'investissement
public (Bip), les fonds propres
des collectivités territoriales
décentralisées et par des par-
tenaires comme l'Agence fran-
çaise de développement (Afd),
la Banque africaine de déve-
loppement (Bad) et la Banque
mondiale, ainsi que par les
ressources du secteur privé. Il
y a même une redevance d'uti-
lisation et d'exploitation des
ouvrages réalisés pour leur en-
tretien que le gouvernement
entend instituer.

C
es études contiennent
les activités liées aux
travaux d'infrastructures

avec les financements néces-
saires. C'est le cas du projet
d'aménagement d'un pôle
multifonctionnel à Ngozoa qui
est en phase des études. Pour
la restructuration/rénovation
des quartiers Briqueterie,
Etoa-Meki, Mokolo et Mvog-
Ada, à hauteur de 350 millions
de Fcfa, les études sont en
cours de finalisation. Il y a une
étude d'impact environnemen-
tal et social du quartier Nkolbi-
kok qui est en cours, et les
travaux de restructuration de
ce quartier sont chiffrés à près
de six milliards de Fcfa. Mme
Anne Marguerite Fouda parle
du projet de valorisation tou-
ristique et économique du lac
municipal et de la vallée de
Mingoa dans sa première
phase qui est financé par la
Deutsch bank d'Espagne pour
25 milliards de Fcfa environ.
Autre projet dévoilé, celui de
développement urbain pour la
promotion des villes inclusives
et résilientes financé par la
Banque mondiale pour un
montant de près de 25 mil-
liards de Fcfa qui est en cours

de préparation et qui fera l'ob-
jet d'une convention particu-
lière qui sera signée lorsque le
projet sera mis en place. Il y a
la construction et la maîtrise
d'œuvre des stations d'épura-
tion en béton pour près de
deux milliards de Fcfa. Le
chefs de la division des études
de la planification et de la coo-
pération au Minhdu parle aussi
d'une étude en vue de la
construction d'un centre de
traitement et de valorisation
des déchets dans la ville de
Yaoundé, qui est en cours de
finalisation pour près de 120
millions. 

Réhabilitation 
Il y a les travaux de réhabilita-
tion du tronçon Brigade de
gendarmerie-Hôpital des
sœurs au quartier Mvog-Betsi
pour près d'un milliard 600
millions de Fcfa. Par ailleurs,
elle cite une voie au quartier
Odza à partir du Complexe
Béac pour 290 millions, la ré-
habilitation de certaines voies
au quartier du lac pour 766
millions, le reliquat des tra-
vaux d'urgence effectués à
Yaoundé dont le coût n'a pas
été exprimé, et les travaux de

PLANIFICATION URBAINE

Des projets phare sont en cours d’élaboration
dans le cadre du contrat de ville que pilote mi-
nistère du Développement urbain. 

«L’eau se vend énormément. La
plupart des voyageurs nous font
de bonnes recettes», affirme-t-il.
Néanmoins, la panoplie de labels
des eaux proposées aux clients
les embarrassent souvent à la li-
mite. Golden, Royal, Aquaba,
Africa pure water, Sweet water,
Bonheur, Crystalline water, etc.
Même si l’activité permet à de
nombreuses familles de survivre,
la commercialisation de l’eau en
sachet reste une activité illégale
au Cameroun. La preuve, en

2011, le ministre de la Santé pu-
blique, André Mama Fouda avait
déclaré cette eau «impropre à la
consommation», à la suite d’une
étude réalisée par le Centre pas-
teur de Yaoundé sur sa qualité. 
Ladite étude révélait en effet que
«cette eau contenait des débris
fécaux». Profitant du fait qu’une
épidémie de choléra sévissait
dans certaines régions du pays à
l’époque, les pouvoirs publics
avaient interdit la commercialisa-
tion de l’eau en sachet. « Les

risques de consommation de
cette eau sont chimiques, phy-
siques et microbiologiques » af-
firme Martial Biem, un médecin
exerçant dans la ville. « Exposée
à une certaine température, les
molécules du contenant qui sont
déjà toxiques vont migrer vers le
contenu. Il y a aussi la présence
des particules physiques telles
que la poussière, les conditions
d’hygiène sont également redou-
tables dans le processus d’ensa-
chement de ladite eau qui est
d’origine douteuse. Bien plus, le
conditionnement pose un sérieux
problème », explique ce spécia-
liste de la santé. 
Dans la plupart des lieux de
vente, l’eau en sachets est expo-
sée au soleil. Ce qui n’est pas
conseillé. Et pour cause, «les ma-
ladies qu’elle peut transmettre
sont celles du péri-fécale, c’est-
à-dire, les maladies causées par
l’ingestion des eaux et des ali-
ments souillés de fèces. Parmi
celles-ci, nous avons la fièvre ty-
phoïde ou salmonellose l’ami-
biase etc.», explique notre
interlocuteur. Pour éviter ces ma-
ladies hydriques, conseille Martial
Biem, la prévention doit se faire
à plusieurs niveaux. 

BERTOUA

«S
i vous voulez bien
vendre un produit
au Cameroun, de-

mandez à une autorité de l’inter-
dire. Depuis qu’on a interdit le
whisky et l’eau en sachets, vous
ne remarquez pas que ces pro-
duits font bon marché?», ques-
tionne d’un sourire narquois
Matthieu Kenfack, commerçant
au marché central de Bertoua. A
notre passage, ce dernier se pro-
curait quelques sachets d’eau
glacée devant sa boutique. En
fait, la canicule qui règne en ce
début de saison sèche dans la ca-
pitale régionale de l’Est joue en
faveur des vendeurs d’eau en sa-
chets. Ces vendeurs ambulants
ou fixes disposent chacun d’un
sceau plastique transparent à
l’intérieur duquel se trouve un
ballot d’eau en sachets. Le com-
merce se déroule autour des
marchés, du centre commercial
et de certains établissements
scolaires de la ville sont leurs
points stratégiques. Pas besoin
de crier à tue-tête pour se faire

remarquer. 
«Eau glacée là, eau bien glacée»
et le tour est joué. 50Fcfa, c’est
la somme à débourser par un
client qui veut étancher sa soif.
Au fil des heures, les seaux se vi-
dent. «J’écoule en moyenne 10
ballots de 50 sachets par jour»,
confie le jeune Moussa, la ving-
taine sonnée qui vend l’eau sa-
chet à longueur de journée. Il
affirme que le marché se porte
plutôt bien. Pour les boutiquiers
des quartiers qui font aussi de
bonnes affaires, un seul coup de
fil suffit pour être ravitaillé en cas
de rupture par un grossiste ins-
tallé dans les encablures. Au ni-
veau des agences de voyages
situées au quartier Bamvélé, le li-
quide en sachet trouve preneur.
Ibrahim, un petit détaillant ins-
tallé dans le coin allie cette eau
en sachet à celle puisée dans une
source de la ville qu’il prend soin
d’embouteiller. 

Demande
Ici, la demande est plus forte.

Yaoundé de demain 

L’eau douteuse en circulation 

Société

Par Jean-Pierre Bitongo 

Malgré l’interdiction de la commercialisation
de l’eau en sachet, sa vente prospère dans la
capitale de l’Est. Par Ange-Gabriel Olinga 
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Il estime que l’Etat n’a adopté aucun méca-
nisme clair de financement de l’école gratuite. 

proclamée gratuite, des di-
recteurs d’école rencontrés
dans différents établisse-
ments à Yaoundé soutien-
nent que «le paquet
minimum arrive très tard
dans les établissements. A
ce jour, nous sommes à
plus de deux mois de la
rentrée scolaire mais, le pa-
quet minimum n’est tou-
jours pas arrivé dans les
écoles publiques. 
Raison pour laquelle l’on est
obligé de procéder autre-
ment». Un avis que soutient
le secrétaire général du
Syndicat national autonome
de l’éducation et de la for-
mation (Snaef). Maurice
Phouet Foé. Dans la même
lancée, son homologue du
Syndicat national unitaire
des instituteurs et des pro-
fesseurs des écoles nor-

males (Snuipen), Joseph Ze
dénonce la modicité des
moyens dont disposent les
écoles publiques. «Il n’y a
même pas le matériel di-
dactique dans les établisse-
ments scolaires. Et il faut
dire clairement que l’Etat
n’a adopté aucun méca-
nisme clair de financement
de l’école gratuite. D’où le
fonctionnement au petit
bonheur des instituteurs re-
crutés. 
Pas étonnant de voir les
chefs d’établissements mo-
biliser les parents à travers
l’arnaque qu’est l’Associa-
tion des parents d’élèves et
enseignants (Apee)», ful-
mine-t-il. C’est dire que la
gratuité de l’école au Came-
roun reste une vue de l’es-
prit. 

Pourquoi des parents sont obligés
de débourser certaines sommes
d’argent pour faire inscrire leurs
enfants dans les écoles publiques,
pourtant censées être gratuites? 
Dire que l’école primaire est
gratuite au Cameroun pour
moi, est une manière de se
voiler la face ou alors de
vouloir faire bonne figure
devant la communauté in-
ternationale. La gratuité de
l’école primaire n’a été
qu’une option politique du
gouvernement et non une
priorité. Situation qui
contraste bien avec l’adop-
tion en octobre 2000 par le

Cameroun, de la stratégie
sectorielle de l’éducation vi-
sant à élargir l’accès à
l’éducation. Déjà annoncé
dans le discours présiden-
tiel du 10 février 2000, la
gratuité de l’école primaire
publique, faisait suite à plu-
sieurs législations interna-
tionales et nationales.

Qu’est-ce qui peut expliquer l’arri-
vée tardive du parquet minimum
dans les établissements sco-
laires? 
De l’avis des observateurs,
l’arrivée tardive du parquet
minimum, est une situation

U
n peu moins de trois
mois après la ren-
trée scolaire 2018-

2019, les collectivités
territoriales décentralisées
(Ctd) n’ont toujours pas dé-
posé le paquet minimum
dans les établissements
scolaires du pays. Jusqu’ici
les directeurs d’écoles se
battent du mieux qu’ils peu-
vent pour assurer un mini-
mum de confort au
personnel enseignant, en
attendant ce matériel de
première nécessité. En
effet, sur près de 60 articles
que constitue le parquet
minimum, regroupé en le
matériel administratif, pé-
dagogique, sportif et phar-
maceutique, moins d’un
dixième a été donné aux di-
recteurs d’écoles. « Nous
avons reçu deux flacons
d’alcool, six cahiers, cinq
boites de craie, quatre cor-
recteurs. 
Toutefois nous n’avons pas
encore reçu la caisse
d’avance », lâche une direc-
trice d’école à Yaoundé VI.
A la commune d’arrondisse-
ment de Yaoundé III, la si-
tuation n’est guère
reluisante. Les enseignants
rencontrés en ont ras-le-

bol. « Chaque année c’est
la même indignation, et
pourtant on nous demande
d’être là tôt, d’avoir un peu
plus de motivation, alors
que rien n’est fait pour que
nous ayons à temps et de
façon convenable les me-
sures d’accompagnement
», indique sous cape, un
enseignant. Face à cet état
de choses, l’irrésolution des
maires est désignée à la ré-
probation générale. Pour-
tant pour eux, l’enveloppe à
eux assignée pour l’achat
du matériel nécessaire, est
insuffisante. 
A Yaoundé II par exemple,
explique un conseiller muni-
cipal de ladite commune, «
l’argent prévu pour le pa-
quet minimum cette année
a été estimé à neuf millions
neuf cents. Si l’on prend
cette somme après avoir
retiré les taxes, et fait au-
tres prélèvements, et que
vous divisez cela par 35
écoles, chaque école aura
moins de 250 000 Fcfa.
Nous faisons alors un état
de besoin qui est un strict
minimum pour travailler ».
Toujours est-il qu’interrogés
sur ces pratiques alors que
l’école primaire publique est

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 

Plus de deux mois après la rentrée scolaire au
Cameroun, les collectivités territoriales décen-
tralisées (Ctd) n’ont toujours pas déposé le pa-
quet minimum dans les établissements
scolaires du pays. Par Elvis Serge Nsaa 

Le paquet minimum toujours absent des écoles publiques

ROGER KAFFO,SYNDICALISTE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

qui se répète depuis plu-
sieurs années, et trahit la
lenteur avec laquelle la dé-
centralisation est mise en
œuvre dans les communes
d’arrondissement. Dans la
procédure de passation de
marché public, l’autorité
contractante est représen-
tée par le délégué départe-
mental des marchés

publics. Ce qui veut dire
que c’est le ministère des
Marchés publics qui lance
l’appel d’offre et qui choisit,
l’entreprise qui gagne le
marché. 
Le maire est cependant le
maître d’ouvrage et tandis
que l’inspecteur d’arrondis-
sement de l’éducation de
base assure l’attribution du
marché. Or entre l’établis-
sement par le ministre de
l’Education de base (Mine-
dub) au travers d’un arrêté,
de la nature et la composi-
tion des matériels et fourni-
tures scolaires à octroyer
aux écoles bénéficiaires ; et
la réception du marché, en
passant par l’appel d’offre,
il se passe des mois et des
mois. Conséquence, les en-

seignants ne reçoivent le
paquet minimum générale-
ment, qu’au deuxième tri-
mestre. 
Et pourtant selon le décret
fixant les modalités d’exer-
cice de certaines compé-
tences transférées à l’Etat
aux communes en matière
d’éducation de base, il est
mentionné en perspective
de l’année scolaire pro-
chaine, que le Minedub dé-
termine le contenu du
paquet minimum à remet-
tre aux établissements au
plus tard le 30 avril de
chaque année. Et dans le
cadre de l’exécution du
marché, l’entreprise qui a
gagné le marché a un délai
de trente jours pour le li-
vrer. 

"L’école est plus chère qu’avant "

Education

Propos recueillis par E S N 



10 | Essingan N°139 | du jeudi 22 novembre 2018

L a semaine d'Essingan Santé

Par Elvis Serge Nsaa 

elle est considérée comme une
tueuse silencieuse. 
Ses premières victimes sont les
enfants et les personnes du
troisième âge, raconte le Dr.
Brice Tengang, du Centre des
maladies respiratoires de
Douala (Cmr).  « La pneumo-
nie peut toucher des personnes
de n’importe quel âge. Mais la
gravité est beaucoup plus éle-
vée chez les enfants et les
vieillards où elle atteint les
40% des taux de mortalité »,
explique le Dr. Brice Tengang.
Heureusement au Cameroun,
le plan de riposte de la maladie
a bien été orchestré par le mi-
nistre de la Santé publique,
André Mama Fouda. A l’Hôpital
Jamot dont l’une des spéciali-
tés est la prise en charge des

maladies respiratoires, tout est
mis en œuvre pour tordre le
cou à cette affection. Le traite-
ment y est à la portée de
toutes les bourses, raconte le
Minsanté. 
C’est ainsi que l’Organisation
mondiale de la santé (Oms) a
décrété le 12 novembre de
chaque année comme étant la
Journée mondiale contre la
pneumonie pour une raison
claire : sensibiliser les popula-
tions sur ce véritable problème
de santé publique. Justement
parce que la pneumonie est
responsable de millions de
décès chaque année y compris
ceux des enfants si les traite-
ments ne sont pas administrés
rapidement. 

D
es difficultés respira-
toires et des douleurs à
la poitrine, voilà

quelques signes cliniques de la
pneumonie. Théophile Bahiya,
est un mécanicien de 48 ans,
habitant le quartier Essos à
Yaoundé. Depuis le mois d’oc-
tobre dernier, il a une toux sou-
vent accompagnée
d’expectorations, d’essouffle-
ment, de forte fièvre et des
frissons. Conduit à l’Hôpital
Jamot de Yaoundé, le Dr. Phi-
lipe Blaise Essomba a prescrit
une radiographie des poumons
et les examens des crachats.
Quelques heures plus tard, les
résultats ont révélé que le mé-
decin des véhicules souffre
d’une pneumonie. En fait, dans
l’usage médical, la pneumonie
désigne une infection des pou-
mons causée par un microbe
(virus, bactérie). 
La pneumonie s’attrape le plus
souvent comme une grippe ou
un rhume, en inhalant des par-
ticules contaminées. Lorsque le
microbe attaque les poumons,
le corps réagit en déclenchant
une réaction d’inflammation.
Les alvéoles se remplissent de
pus et de liquide inflamma-
toire, ce qui entraîne des diffi-
cultés respiratoires, explique le
Dr. Brice Tengang, immuno-

logue. Dans certains cas, elle
survient après une autre infec-
tion respiratoire, comme une
grippe ou une bronchite, qui «
dégénère » et s’installe dans
les alvéoles des poumons. Cer-
tains des symptômes peuvent
durer plusieurs semaines, mais
elles sont habituellement peu
contagieuses, précise-t-il.
D’après lui, la pneumonie se
guérit la plupart du temps en
deux semaines ou un peu plus. 
Cependant, davantage de
temps est souvent nécessaire
avant de récupérer complète-
ment. A en croire l’immuno-
logue, la pneumonie est la
principale cause simple de
mortalité chez les enfants de
moins de 5 ans. En effet, ce
fléau tue chaque année plus
que le Sida, le paludisme et la
rougeole réunis. 1,8 million
d’enfants de moins de 5 ans
décèdent ainsi tous les ans de
la pneumonie. Au Cameroun,
les statistiques ne sont pas dis-
ponibles, mais des sources
bien introduites indiquent que
la pneumonie, est la deuxième
cause d’hospitalisation à l’Hô-
pital Jamot de Yaoundé, après
la tuberculose autre infection
pulmonaire. Si la pneumonie
est classée parmi les maladies
respiratoires non contagieuses,

MALADIES INFECTIEUSES

D’après des études, cette affection tue plus
que le Sida, le paludisme et la rougeole réunis. 

La pneumonie, la tueuse silencieuse des enfants

pneumonie typique. Par
exemple, certaines per-
sonnes atteintes de pneumo-
nie n’ont ni fièvre, ni
douleurs thoraciques. La
pneumonie fait alors penser
à une infection respiratoire,
comme une bronchite, une
sinusite ou une grippe. 

Pourquoi la pneumonie est la prin-
cipale cause de mortalité chez les
enfants de moins de cinq ans? 
Cela peut se justifier par une
absence d’allaitement au
sein exclusif, la dénutrition,
la pollution de l’air intérieur,
le petit poids à la naissance
et le manque de couverture
par la vaccination anti rou-
geoleuse. En effet, l’inci-
dence dans cette tranche
d’âge est estimée à 0,29
épisode/enfant/an dans les
pays en développement et à
0,05 épisode/enfant/an
dans les pays développés. Il
en résulte environ 156 mil-
lions de nouveaux épisodes
de pneumonie chaque année
dans le monde, dont 151
millions dans les pays en dé-
veloppement. 

Quelles sont les complications liées
à la pneumonie?
Bien qu’elles soient rares,
quelques complications

graves sont possibles. Un
épanchement pleural. C’est
l’accumulation de liquide
d’inflammation entre les
deux feuillets de la plèvre,
qui cause une compression
du poumon. S’il y a beau-
coup de liquide, on doit le re-
tirer par aspiration.
Exceptionnellement, il arrive
que ce liquide persiste et de-
vienne purulent. Une chirur-
gie est alors souvent
nécessaire. Lorsque la pneu-
monie touche les deux pou-
mons, la respiration devient
extrêmement difficile. La
mise sous ventilation assis-
tée est alors souvent néces-
saire. Un choc septique,
c’est-à-dire une infection gé-
néralisée de l’organisme due
au passage de la bactérie
des poumons vers le sang.
Cela survient surtout avec
les pneumonies à pneumo-
coque.

DR. CHRISTELLE NGANNÉ, MÉDECIN

Quelles sont les différentes formes
de la pneumonie? 
Nous avons d’abord, la pneu-
monie d’aspiration qui se
produit lorsqu’un peu de li-
quide contenu dans l’esto-
mac est aspiré dans les
poumons. Les bactéries pré-
sentes dans ce liquide attei-
gnent alors les bronches et
les alvéoles pulmonaires et
causent une infection. Ce
phénomène survient généra-
lement après une anesthésie
ou à la suite d’un trouble
neurologique touchant le ré-
flexe de déglutition ou en cas

d’inhalation de ses vomisse-
ments, en raison d’une sur-
consommation d’alcool ou de
drogue. 
Par la suite, nous avons la
pneumonie nosocomiale qui
est généralement plus dan-
gereuse, car elle survient
chez des personnes affaiblies
par une autre maladie. La
pneumonie typique est cau-
sée par les infections bacté-
riennes. Et en fin, la
pneumonie atypique, qui se
manifeste par des symp-
tômes qui peuvent être
moins prononcés que la

Pour ce médecin, l’absence d’allaitement au
sein exclusif, la dénutrition, la pollution de l’air
intérieur, le petit poids à la naissance et le
manque de couverture par la vaccination anti
rougeoleuse, sont les causes de la pneumonie
chez les enfants de cette tranche d’âge. 

"Elle est la principale cause simple de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans" 

Propos recueillis par E S N 
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avec trois points chacun. Bon
dernier de la poule, l'Algérie
avec zéro point. 
Les Lionnes indomptables
veulent à tout prix effacer la
finale perdue 0 but contre 1
en 2016 face au Nigeria, en
soulevant au soir du 1er dé-

cembre prochain le trophée
mis en jeu pour cette Can
Ghana 2018. Surtout que les
trois meilleures équipes de
la compétition se qualifie-
ront pour la Coupe du
monde féminine de la Fifa
2019 en France. Dans la
poule B, c'est la Zambie et
l'Afrique du Sud qui mènent
le bal. Les Sud-africaines qui
participent pour la onzième
fois d'affilée à cette compé-
tition, n'ont manqué les
demi-finales qu'à deux re-
prises en 1998 et 2004.
Dans cette poule, le Nigeria
- double champion d'Afrique
en titre et 10 fois champion
d'Afrique en 12 éditions.
Lors de la première journée,
le Nigeria a été battu par
l'Afrique du Sud 0 but contre
1. 
Les demi-finales program-
mées le mardi 27 novembre
prochain, vont opposer le
premier de la poule A au
deuxième de la poule B, et le
premier de la poule B au
deuxième de la poule A. Le
match de classement pour la
troisième place se joue le 30
novembre et la finale le sa-
medi 1er décembre 2018.
Courage aux braves Lionnes
indomptables. 

I
l faut le dire, l'équipe
nationale de football fé-
minin du Cameroun

monte en puissance au fil
des rencontres. Lors de leur
premier match de poule, les
Lionnes indomptables ont
été inquiétées par les Ma-
liennes qui avaient ouvert le
compteur buts à la 56e mi-
nute  par Aïssata Traoré. Ce
n'est qu'à la 71e minute que
Claudine Meffometou Tcheno
va mettre la pendule à
l'heure. Trois minutes plus
tard, Ajara Nchout a salé
l'addition. Score final de la
rencontre: Cameroun 2 -
Mali 1. Après ce premier
match, les Lionnes n'auront
rien laissé au hasard pour
assurer la victoire du 20 no-
vembre dernier sur l'Algérie
3-0. Buts marqués par la
meilleure joueuse de la ren-
contre, Gabrielle Aboudi On-

guéné à la 13èmeminute,
Gaëlle Enganamouit à la 58e
mn, et Ajara Nchout à la 65e
mn. 
Lors du match inaugural de
la compétition le 17 novem-
bre 2018, le Ghana, pays
hôte de la compétition, a
battu l'Algérie 1-0. Ce ven-
dredi 23 novembre, elles
vont livrer leur troisième et
dernier match de poule
contre le Ghana qui a perdu
le match de la deuxième
journée face au Mali 1 but
contre 2. Actuellement, les
filles de Joseph Brian Ndocko
doivent un moral dopé pour
affronter n'importe quelle
équipe. Après les deux jour-
nées, les vice-championnes
d'Afrique en titre occupent la
première place du classe-
ment de la poule A avec six
points. Le Mali et le Ghana
sont deuxième et troisième

CAN FÉMININE 2018 

BASKET-BALL FÉMININ

A
près trois journées de
compétition dans la
poule A, les dames des

Fap de Yaoundé comptent deux
défaites et une victoire. Samedi
17 novembre, Interclube d'An-
gola a battu les ambassadrices
du Cameroun 74-66. Le lende-
main, la deuxième journée n'a
toujours pas été favorable aux
Camerounaises dominées par
Ferroviaro de Maputo 71-49. Le
19 novembre, elles se sont ré-
veillées en battant Equity
Hawks du Kenya 77 à 44. 
Exemptées de la quatrième
journée disputée le 20 novem-
bre, Fap de Yaoundé était le 21
novembre face aux filles de V
Club de la Rd Congo. Une ren-
contre que les Camerounaises
devraient gagner pour espérer
se qualifier pour les quarts de fi-
nale. Lors de cette quatrième
journée, les Kényanes ont battu
les Congolaises 84 à 75 et les
Angolaises d'Interclube ont pris
le dessus sur les Mozambicaines
de Ferroviaro 77 à 70. 

Les deux victoires des Lionnes indomptables 2-
1 contre le Mali lors de leur première sortie le
samedi 17 novembre 2018, et 3-0 le 20 novem-
bre contre l'Algérie, permettent aux pouliches
de Joseph Brian Ndocko d’accéder aux demi-fi-
nales de la compétition. 

Le Cameroun qualifié 

Par Gisèle Lekini 

Les filles des Forces armées et police participent depuis le 17 novembre
2018 à la 24e coupe des clubs champions de basket-ball féminin qui se
déroule à Maputo au Mozambique. Par G L

Fap de Yaoundé en conquête à Maputo 

Au classement, Ferroviaro est en
tête avec sept points, suivi d'In-
terclube cinq points. Fap et
Equity Hawks sont troisième et
quatrième avec quatre points
chacun. V Club est dernier de
cette poule avec trois points.
Seuls les quatre premiers de
chaque poule disputeront les
quarts de finale de cette compé-

tition qui s'achève le 25 novem-
bre 2018. Et l'on aura le succes-
seur de Primeiro Agosto
d'Angola vainqueur de l'édition
de 2017. La poule B est compo-
sée de First bank du Nigeria, Mb
2 All de Madagascar, Lakers du
Zimbabwe, Cnss de la Rd Congo
et Kpa du Kenya.

ACCESSION ELITE 2 

Le tournoi 2018 commence ce samedi
Fini le temps de l'incertitude ou de l'inquiétude.
Trois tickets d'accès en Elite 1 sont en jeu.

L
es inter-poules 2018
commencent le sa-
medi 24 novembre

2018. Les régions du Centre
et du Sud étaient les der-
nières à livrer leurs repré-
sentants à cette
compétition de montée en
première division profes-
sionnelle.  Il s'agit d'Ofta de
Kribi pour le Sud et les
Forces armées et police
(Fap) de Yaoundé pour  le
Centre. Ils sont 10 clubs au
total qualifiés pour le cham-
pionnat d'accession en Elite
1. 
Ils ont été répartis en trois
poules. La poule A com-
prend les champions du Lit-
toral, Léopard sportif de
Douala, du Nord-Ouest,
Rainbow Fc de Bamenda, de
l'Est, Abong-Mbang Fc, et
celui du Sud-Ouest, Victoria
united de Limbé. La poule B

est composée d'Ajax de Ma-
roua, d'Olympic de Ngaoun-
déré, et d'Ofta de Kribi,
respectivement représen-
tants de l'Extrême-nord, de
l'Adamaoua et du Sud. Sims
de Bafoussam, le champion
de la région de l'Ouest, Ga-
zelle de Garoua du Nord et
As Fap de Yaoundé forment
la poule C. 
Pour l'ouverture du tournoi
programmée le samedi 24
novembre 2018, deux
matchs se disputeront au
complexe sportif de la Béac
au quartier Odza à
Yaoundé. Le champion de
l'Est jouera contre celui du
Sud-Ouest. La seconde ren-
contre opposera Rainbow Fc
à Léopard de Douala. Un
seul match sera livré le di-
manche 25 novembre 2018.
Sims de Bafoussam sera
face à As Fap de Yaoundé. 

Par G L
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