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Et sonde discrètement son entourage. P.4
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Stratégie d’inSertion ProfeSSionnelle 

Le Goethe institut de Yaoundé et la
cellule d’appui à l’action
pédagogique (Caap) abritent depuis

mercredi 14 novembre, les travaux de
l’édition 2018 du séminaire national
d’allemand. Les travaux qui prennent fin
aujourd’hui ont été ouverts par
l’Inspecteur coordonateur général,
Charles Etoundi, représentant personnel
du ministre des Enseignements
secondaires (Minesec), Nalova Lyonga,
empêchée. C’était en présence de la
directrice adjointe de l’Institut, Margit
Djiango, assistée de la conseillère
pédagogique Mme Bucheker. Les
inspecteurs nationaux et leurs collègues
inspecteurs pédagogiques régionaux
venus des 10 régions sont appelés, bien
que réunis dans le cadre d’un rendez-
vous traditionnel,  à découvrir aux fins
d’imprégnation leur nouveau  cahier de
charges en référence au thème «La
gestion de l’innovation pédagogique en
classe d’allemand», fort évocateur.  
Plus spécifiquement, il est question pour
les séminaristes, au cours de ce
séminaire orienté vers l’application, de
se familiariser avec les formats
d’examen, de reconnaitre concrètement
les contenus pertinents pour l’examen
sur la base des contenus du manuel
commun ‘’Ihr und Wir plus’’, volume 3.

Dans les mêmes circonstances,  le souci
est aussi de créer, sur la base desdits
contenus, des constructions et unités
d’examen orientées vers les
compétences dans les domaines
pertinents de la lecture, l’écriture, 
la compréhension orale et l’écoute, sans
oublier la médiation culturelle 
et linguistique. 

Approche par les compétences.
L’événement se tenant chaque année, et
le thème déjà exploré sous ses aspects
théoriques dans le cadre de multiples
séminaires organisés ces dernières
années, il s’agit pour cette édition,
indique Charles Etoudi,  de créer des
examens concrets et d’essayer différents

formats d’examen. Il s’agit en outre de
voir comment mener les activités
d’enseignement apprentissage sous-
tendu par le nouveau paradigme
d’Approche par les compétences (Apc).
Parce que la posture épistémologique a
changé par rapport à l’évaluation dans le
cas de l’Apc, il s’agit de revenir sur les
nouvelles techniques d’évaluation avec
un accent sur l’usage optimal 
du manuel scolaire et même en faire
une évaluation. 
Mercredi et jeudi, les séminaristes ont
penché entre autres sur la différence
entre les sujets d’évaluation adossés sur
la Ppo des sujets, selon l’Apc ; la
conception des épreuves sur la base du
cadre européen de référence ainsi que
les similitudes et différences dans la
conception des épreuves dans le
domaine de l’écoute, la compréhension
et la correction. Ce jour, vendredi, ils
consacreront la journée au feed-back
sur les problèmes rencontrés dans les
régions, la correction critériée au
Cameroun et l’appropriation du
programme officiel de la classe de 2nde
et manuels du 2nd cycle. Dans l’espoir
que tout ceci nous évitera des manuels
aux contenus tels celui de «l’excellence
en sciences de 5e».  

L’édition 2018 du séminaire national d’allemand s’achève ce jour
Pédagogie

Réunis depuis mercredi à Yaoundé, inspecteurs nationaux et inspecteurs pédagogiques régionaux
ont consacré 72 heures à réfléchir sur la gestion de l’innovation pédagogique. Henri Bomba  

«Une fois que vous apprenez une
autre langue, vous apprenez à
respecter les autres, mais vous

apprenez également à accepter les
personnes qui ne parlent pas votre
propre langue dans votre pays». Ainsi
s’exprime la ministre des Enseignements
secondaires (Minesec), Pr Nalova
Lyonga, au sortir de la cérémonie de
lancement des activités du Chinatech
club au lycée de Nkolbisson à Yaoundé.
À la demande du proviseur de cet
établissement d’enseignements
secondaires, Bienvenu Libomane Balla,
par lettre d’information du 29
septembre, la Minesec, après avoir
approuvé le projet, est allée, ce
mercredi 14 novembre, donner son
onction en présidant personnellement
le lancement desdites activités. À ses
côtés pour l’occasion, une forte
délégation chinoise conduite par le
premier conseiller de l’Ambassade de
chine ainsi que les autorités
administratives et politiques de
l’arrondissement de Yaoundé 7e. «Il a
été créé au sein de mon établissement,
un club de promotion de la langue, de la
culture et des technologies chinoises
dénommé ‘’Chinatech club du lycée
technique de Nkolbisson’’», peut-on lire
sur la lettre d’information du proviseur 
adressée au Minesec.
L’objectif principal, explique-t-on au

sein de cet établissement, est de
favoriser le dialogue culturel et la
grande amitié entre le Cameroun et la
Chine pour un enrichissement de la

formation en technologie de pointe des
apprenants, en vue d’une insertion
professionnelle meilleure. Autrement
dit, l’initiative s’inscrit dans une logique
à la fois de raffermissement de la riche
et fructueuse coopération entre les
deux pays, d’insertion professionnelle et
de transfert direct de technologie. 

Imprégnation. Il faut dire que le lycée
technique de Nkolbisson est déjà au fait
de la culture chinoise. Elle y est
pratiquée et démonstration a été faite
au cours de cette cérémonie, à la grande
satisfaction de la patronne des
Enseignements secondaires et surtout

de la délégation chinoise. De l’hymne
national chinois, à la pratique du Kung-
Fu, en passant par des ballets au rythme
chinois, les élèves du lycée technique de
Nkolbisson ont fait montre d’une
volonté incontestée d’intégration de la
culture chinoise. La Minesec, Nalova
Lyonga, qui entretient une ferme
préoccupation sur les exigences de
formation de qualité a ainsi exprimé son
souhait de voir les élèves s’approprier ce
qui est constructif en Chine. Elle est
également rassurée en ce sens qu’à
travers l’initiative, les élèves de
l’établissement ne se feront pas de
soucis en termes de stage en

entreprises. Les compagnies chinoises
sont disposées à les accueillir tel que l’a
confirmé le représentant des
entreprises chinoises présent. Au cours
des prochains jours, le club va donc
fonctionner avec ces espoirs et surtout
en préparant les «journées scolaires
technologiques sino-camerounaises»
qui se tiendront en février 2019. Elle
sera précédée des formations, des
séances de découverte du mandarin,
des conférences, des causeries et des
autres séances sur l’ingénierie
technologique chinoise. 

Le lycée technique de Nkolbisson choisit la culture chinoise 
La Minesec, Nalova Lyonga, a présidé la cérémonie de lancement des activités du Chinatech, hier
à Yaoundé, en présence du premier conseiller de l’ambassade de Chine.

H. B

-vendredi 16 novembre 2018 -

Photo de famille

Le Minesec Nalova Lyonga en compagnie de la délégation chinoise et des autorités locales 
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AMvomeka’a, son village natal, ou
Yaoundé, siège des institutions,
le chef de l’État, où qu’il se

trouve, ne chôme pas. Des
indiscrétions le présentent même
comme n’ayant sans doute jamais été
autant concentré que ces derniers
jours. «A des moments comme ça, il
vaut mieux se tenir à distance»,
soupire un habitué des couloirs du
palais. Qui n’en dira pas plus.
Selon des sources introduites en effet,
le chef de l’État, depuis sa prestation
de serment, le 6 novembre, est en
mode «remaniement ministériel». 
Si les privilégiés de son entourage
sont peu diserts – et à raison – sur 
les consultations de Paul Biya,
nombreux, dans le sérail, sont en
revanche ceux qui prédisent un
chambardement de l’appareil.
«Il veut manifestement marquer
d’une pierre blanche son nouveau
septennat, dans la forme et le fond 
en insufflant une petite dose de
nouvelles énergies au sein de
l’exécutif, précise le même
«privilégié».
Concrètement, apprend-on, Paul Biya
s’emploie, depuis peu, à sonder son
dernier carré de fidèles, parmi
lesquels un monarque de premier
ordre de la région de l’Ouest, un de
ses rares intimes parmi les très rares
avec qui il échange par téléphone. Au
bout du fil, les deux personnalités
auraient, pas plus tard que mercredi
encore, échangé sur le fond et la
forme de la nouvelle équipe.

Selon la même source, le
chamboulement attendu, visiblement
à l’origine, depuis deux semaines, d’un
phénomène de déménagements
massifs et non moins discrets dans les
cabinets ministériels, ne s’arrête pas.
Une refondation de faible amplitude,
en quelque sorte. Un léger souci de
renouvellement qui, à en croire les
mêmes indiscrétions, amène
aujourd’hui Paul Biya à prospecter
jusque dans les rangs de la diaspora.
Paul Biya serait d’autant plus à l’aise,

dans cet exercice, qu’il dispose de la
cartographie des résultats de
l’élection présidentielle du 7 octobre.
Laquelle présente, de manière
détaillée, le nombre de suffrages, et
non des pourcentages, à lui apportés
par arrondissement du pays.
Ainsi, la recomposition de l’exécutif,
en dehors du format entièrement
remanié et selon des indiscrétions,
pourrait intervenir, à tout moment.
Elle verrait alors une redistribution
des cartes, avec l’avènement

géostratégique de nouvelles têtes au
sein du gouvernement, dans un
premier temps, puis au perchoir des
deux chambres du législatif –
Assemblée nationale et Sénat, 
dès mars 2019.
Et si Philemon Yang, Premier ministre
depuis le 30 juin 2009, était remercié ;
si Cavaye Yeguié Djibril, à la
présidence de l’Assemblée nationale
depuis mai 1992 était appelé à faire
valoir ses droits à la retraite et si
Marcel Niat Njifenji, porté au perchoir
du Sénat le 8 mai 2013 et aujourd’hui
très malade, étaient tous renvoyés à
leurs chères études, cela reviendrait
sans doute à s’attendre à séisme
institutionnel dans les prochains jours.
Une éventualité que beaucoup
présentent comme une certitude.
Cette dernière catégorie se veut
d’autant plus convaincue qu’elle a
scruté le discours de prestation de
serment de Paul Biya, qui annonce
déjà la couleur : «M’adressant
maintenant à mes jeunes
compatriotes, je voudrais vous dire de
ne pas perdre espoir, j’ai compris
votre aspiration profonde à des
changements qui vous ouvrent les
portes de l’avenir et permettent votre
plein épanouissement. J’ai tout aussi
compris votre désir de mieux
participer à la prise des décisions qui
engagent l’avenir de notre pays. 
J’en tiendrai compte en ayant 
à l’esprit que le Cameroun de demain
se fera avec vous.»

Paul Biya consulte pour le nouveau gouvernement
remaniement

Le chef de l’État, fraîchement réélu, s’est isolé et sonde discrètement son entourage. Et scrute
surtout les résultats de la présidentielle du 7 octobre.

Diane Abada

- N°416 - -vendredi 16 novembre 2018 -

Publié le 17 octobre 2018 par le Fonds
des Nations unies pour la Population
(Unfpa), le ministre délégué auprès du

ministre de l’Économie de la planification et
de l’Aménagement du territoire (Minepat),
Paul Tasong, a procédé lundi, au lancement
officiel du rapport 2018 sur l’état de la
population mondiale. La cérémonie a eu lieu
à l’hôtel Hilton de Yaoundé en présence du
ministre des Enseignement secondaires
(Minsec), Nalova Lyonga, son homologue de
l’Éducation de base (Minedub), Alim Adidja,
celui de la Promotion de la femme et de la
Famille (Minproff), Cathérine Abena Ondoa,
de la représentante résidente de l’Agence des
Nations unies pour la santé sexuelle et
reproductive, Boune Batoup, et du
représentant de l’organisation des Nations
Unies pour l’enfance (Unicef). 
Le Cameroun, engagé dans un processus de
relance de l’économie pour devenir
émergent en 2035, a besoin de prendre en
considération tous les facteurs qui entre en
jeu, y compris la fécondité. L’Unfpa estime
que ce facteur peut accélérer le progrès
social et économique lorsqu’il est maîtrisé.
Ce contrôle de la fécondité implique alors la
liberté pour les familles et les individus de
décider du nombre d’enfants qu’ils désirent,
et du moment opportun pour les faire ; d’où
l’approbation par le gouvernement
camerounais du rapport de l’Unfpa 2018 sur
l’état de la population mondiale. 

Intitulé «Le pouvoir du choix : les droits
reproductifs et la transition
démographique», ce document fourni des
recommandations précises sur la politique et
les programmes susceptibles d’aider chaque
pays à élargir les choix de sa population en
matière de reproduction. «Ce rapport est
important pour le Cameroun dans la mesure
où il contient des informations qui ont trait à
la promotion de la femme, des jeunes, et à
leur accès aux services ; des informations sur

les contraceptifs modernes pour leur
permettre de faire le choix sur le moment de
constituer leurs familles,» soutien Boune
Batoup.

Responsabilités. Dans le contexte
camerounais, il est surtout question de
s’assurer que ceux qui prennent la décision
de procréer le font en toute liberté. Mais ils
devraient tout de même s’assurer qu’ils ont
tous les moyens pour pouvoir accompagner

cette décision. «Nous construisons une
nation, il est important que la ressource la
plus importante, qu’est cette population
humaine, soit de qualité. Que les enfants que
nous procréons ne soient pas des charges sur
le chemin de l’émergence, mais qu’ils soient
des voies pouvant permettre d’atteindre
cette émergence. Les décisions sont
souveraines, tout parent est libre de prendre
la décision de procréer, mais qu’ils sachent
que ce droit est aussi accompagné de
certaines responsabilités, celles de veiller et
d’accompagner sa progéniture», rappelle
Paul Tasong. 
Pour faire de la liberté de choix une réalité,
le rapport conseille aux pouvoirs publics de
privilégier l’accès universel à des soins de
santé reproductive de qualité, notamment
des contraceptifs modernes. Ils doivent
également améliorer l’éducation en
dispensant une éducation à la sexualité
adaptée à l’âge des élèves ; inciter les
hommes à changer de comportements pour
soutenir les droits et les aspirations des
femmes et des filles ; faciliter la planification
des grossesses plus nombreuses chez les
couples qui le désirent, en défendant un
équilibre plus favorable entre vie
professionnelle et vie personnelle, grâce à
des mesures telles que la 
mise en place des services abordables de
garde d’enfants. 

Le Cameroun approuve la liberté de choix 
féconditéS

Le gouvernement, à travers le ministère de l’Économie de la planification et de l’Aménagement du
territoire, a procédé le 13 novembre, au lancement de la liberté de décider du nombre d’enfants,
du moment et de l’espacement des grossesses. Annette Mindjié 

(Stagiaire)

Une femme enceinte en plein travail

Le chef de l’Etat, je m’en tiens également aux résultats de
la présidentielle arrondissement par arrondissement
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Le cannabis, le tramol, la cocaïne et le chicha demeurent des drogues qui rentrent dans l’habitude
de consommation de la frange au Cameroun.

LUTTE CONTRE LA DROGUE EN MILIEU SCOLAIRE

Quand la sûreté
nationale s’implique

Deux semaines de suspension temporaire
assorties des corvées disciplinaires : c’est
l’ensemble des sanctions qu’ont écopées neuf
élèves du lycée de Mimboman à Yaoundé,
car surpris le 29 octobre dernier en train de
consommer de la drogue. En effet, le
commissariat du 4e arrondissement avait
été contacté sur cette affaire dont l’âge des
contrevenants varie entre 14 et 18 ans. Pour
le souligner, ces jeunes sont inscrits dans les
classes de troisième et seconde. Cette réalité,
elle est générale au Cameroun, car bon
nombre d’établissements scolaires restent
sous le joug de ce fléau qui empiète sur
l’avenir de la jeunesse du pays. La situation

est assez alarmante, si bien que la
problématique a intégré le thème de la
Journée nationale de l’orientation scolaire
2018, à savoir : «Orientation-conseil et lutte
contre la drogue en milieu scolaire, pour la
promotion des clean schools». Un thème qui
a porté au devant de la scène, le rôle du
conseiller d’orientation dans ce combat. Il
s’agit en fait d’une prise en main des
apprenants, pour une formation intégrale de
l’homme qui, à terme, est la visée du
«Cleanschools» recommandé par le ministre
des Enseignements secondaires (Minesec),
Nalova Lyonga. Ledit concept fait référence
à une école attractive, propice au travail et

débarrassée de tout ce qui est contraire à
l’éthique, au culte de l’effort, au mérite et à la
probité, à l’instar de la consommation de la
drogue. Fustiger la dépravation des mœurs
dans les milieux jeunes en général, et dans
les milieux scolaires en particulier, tel est
aussi le leitmotiv de la chaîne d’acteurs qui
n’arrête pas de sensibiliser sur les méfaits de
la drogue. Et dans cet ensemble,  la sureté
nationale figure en bonne place par le biais
de la Compagnie de sécurisation des
établissements scolaires et universitaires. Un
maillon qui œuvre sous diverses formes, et
dont votre journal a trouvé opportun de
mettre à la disposition de ses lecteurs. 

Les jeunes de plus en plus concernés

La consommation de la drogue,
des stupéfiants, constitue un
vrai fléau dans les

établissements scolaires du pays.
De manière générale, les chiffres
officiels mentionnent une
demande de 58,54% pour le
cannabis, 12,10% pour la cocaïne
et 44,62% pour le tramol, pour ne
citer que ces trois drogues. En sus
de ces statistiques, l’on note
également plus de 160 dealers de
produits prohibés de la même
catégorie, qui ont été pris la main
dans le sac par la Compagnie de
sécurisation des établissements
scolaires et universitaires (Csesu),
depuis 2014. De plus, parmi les cas
recensés, les solvants occupent un
pourcentage de 7,36% tandis que
l’héroïne concerne 5,70% des cas.
Des chiffres alarmants qui ont été
révélés en août dernier, lors d’une
conférence de presse donnée par
le ministre de la Communication
sur la question. Pire, d’après le
Comité national de lutte contre la
drogue, 21% des camerounais ont
déjà essayé une drogue dure,
pendant que 12 000 jeunes âgés
de moins de 15 ans sont trempés
dans la prise courante des
stupéfiants et des produits
psychotropes dans le pays. En clair,
l’on apprend que dans les 10% des
fidèles consommateurs trouvés au
Cameroun, 60% des jeunes

appartenant à l’intervalle d’âges
compris entre 20 et 25 ans sont de
la partie. Dans la même optique,
révèle la Csesu, près de 2 640
mineurs ont déjà été interpellés en
matière de lutte contre la drogue
en milieu scolaire.
Que dire de plus face à tous ces
chiffres ? Juste que la sentence est
nette et claire : les jeunes se sont
déjà lancés corps et âmes dans
cette triste mouvance, qui du
moins qu’on puisse le dire,
constitue un danger pour la frange
qu’on considère comme le fer de
lance de la nation. Cette situation
est accentuée par le fait que le

pays est devenu de nos jours, celui
de destination de diverses
drogues. Et bien que le
gouvernement ait initié un plan de
lutte contre le circuit d’acquisition
(culture, distribution et
consommation), créant même des
structures spécialisées pour la lutte
comme la Compagnie de
sécurisation des établissements
scolaires et universitaires (Csesu),
des élèves continuent d’être pris
en flagrant délit  dans les
établissements scolaires.

Engrenage. La consommation de la
drogue par des jeunes scolarisés

est la résultante de plusieurs
situations désolantes. A en croire
par exemple  Elisabeth Ntonga,
proviseure du Lycée général
Leclerc, cela vient souvent avec les
premiers résultats des élèves qui
ne travaillent pas bien, qui sont
déçus et parfois qui ont des
problèmes dans les familles. La
plupart appartient à des familles
séparées, si bien qu’ils sont
abandonnés à eux-mêmes et par
conséquent, restent en proie aux
élèves déjà trempés dans ces
fléaux, qui les leur présentent
comme une panacée à leurs
problèmes. Cependant, la
proviseure a révélé que depuis le
début de l’année, la tendance est
en baisse ; des cas de
consommation de drogue n’ayant

pas encore été dénichés dans cet
établissement d’élite qu’elle dirige.
Ce qui n’est pas le cas du reste des
établissements scolaires de la
seule ville Yaoundé. 
Au demeurant, il est impérieux
que tous les acteurs restent
attentifs dans la lutte ; puisqu’il
faut le noter, plus les voies et
moyens pour endiguer le fléau
sont mis sur pied, plus les
distributeurs cherchent les voies
de contournement. La situation est
assez préoccupante, si bien que la
sureté nationale a même été mise
à contribution depuis 2014. 

Carole Oyono  
(stagiaire)
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Face aux actes
d’insécurité tels que les
agressions en série, les

viols, les bagarres parfois
sanglantes et meurtres
auxquels élèves et étudiants
font face au quotidien au
Cameroun, le président de la
République crée le 19
novembre 2012, une
Compagnie de sécurisation
des établissements scolaires
et universitaires (Csesu).
Cette dernière est rattachée
au Commandement central
des groupements mobiles
d’intervention, qui a des
représentations dans toutes
les 10 régions du pays. De
tous ces différents délits
cités, la drogue est très
souvent pointée du doigt
comme facteur de leur
propagation. Pour ce faire, la
compagnie prend le taureau
par les cornes. Il est en fait
question pour elle
d’éradiquer du milieu
scolaire, toute menace de
quelque nature que ce soit,
ainsi que toute situation
susceptible de perturber la
sérénité et le bon
déroulement des
enseignements.
La Csesu a mis en place des
stratégies de prévention à
travers des causeries
éducatives avec le corps
enseignant et les parents.
Dans cette trajectoire, elle
sensibilise les responsables
d’établissements pendant les
sectorielles régionales,
départementales et
assemblées générales des
établissements ou des
conseils de maîtres, voire au
niveau national lors des
conseils nationaux. Avec les
parents particulièrement,
elle participe aux conseils de
discipline, et toute autre
manifestation dans le milieu
scolaire, pour sensibiliser sur
les conséquences de la
consommation des
stupéfiants et drogues pour
leurs enfants. Et une équipe
qui lui appartient présente
aux enfants, les différentes
drogues en milieu scolaire,
et leurs conséquences sur la
santé physique, l’équilibre
mental ; de même que les
peines encourues sur leur
situation sociale future.

Moyens de coercition. Si le
fait concerne le milieu
scolaire, la Csesu se charge
d’interpeller les trafiquants,
les dealers, les grossistes ou
toute autre personne
concernée par la chaîne de
distribution. La suite, les
présenter au procureur de la
république pour qu’ils
répondent de leurs actes.
Toutefois, les enfants, pour la
plupart des mineurs, sont
remis à leurs parents ou
orientés dans des centres de
désintoxication après
engagement formel pris
d’arrêter la pratique. La
Csesu procède aussi par des
rafles, autour des
installations abritant
l’activité scolaire et

académique, dans le but
d’interpeller
systématiquement tous les
élèves et étudiants qui
vagabondent et qui
fréquentent des milieux
suspects pendant les heures
de cours. Des fouilles
inopinées dans les salles de

classe et à l’entrée des
établissements scolaires,
constituent aussi une arme
efficace pour éliminer la
circulation de la drogue en
milieu scolaire. L’autre pan
d’agir consiste en des fouilles
et enquêtes de moralité sur
les commerçants des

cantines et autres négoces
autour des établissements
scolaires. Par ailleurs, il est à
noter que la Compagnie
peut être saisie par tous les
moyens légaux à savoir : 
des plaintes, des
dénonciations, des appels
téléphoniques, etc.

La partition de la Csesu 

Des lois pour contraindre 

La lutte contre la culture,
la commercialisation, le
trafic, la détention et la

consommation de la drogue
au Cameroun, passe par une
coopération à l’échelle
internationale. C’est ainsi que
l’Organisation des nations
unies (Onu) s’est emparée de
la question et a créé en son
sein l’Office des nations unies
contre la drogue et le crime. À
cet effet, le gouvernement
camerounais participe
fréquemment aux travaux de
la Commission des stupéfiants
de cet organisme
international, à qui il transmet
régulièrement les données 
sur la nature et l’ampleur 
de ce fléau. 
Dans cette optique, entre
1961 et 1988, l’Onu a soumis
à l’adoption des États
membres, trois conventions
internationales constituant
l’ensemble des règles
juridiques internationales de
lutte contre la drogue, qui
s’inscrit désormais dans le
cadre de la criminalité
organisée. Le 15 janvier 1962,
le pays ratifie la convention
unique sur les stupéfiants,
signée en 1961 et modifiée
par le Protocole de 1972. La
Convention de 1971 sur les
substances psychotropes, a
été ratifiée par le Cameroun
le 5 juin 1981 ; sans oublier la
Convention des nations unies
contre le trafic illicite des

stupéfiants et des substances
psychotropes adoptée le 19
décembre 1988, et ratifiée le
28 octobre 1991. Cette
dernière convention est la
première à constituer un
cadre juridique de lutte
efficace contre les aspects
multiformes de l’activité
criminelle internationale que
représente ce trafic
aujourd’hui.
En outre, le pays de Paul Biya
a mis sur pied une législation
interne pour réprimer les
actes ayant trait à ce fléau,
dans l’optique de respecter
ses engagements
internationaux et de
participer à la lutte sur le plan
mondial. C’est dans ce sens
que le Cameroun adopte le 07
août 1997, la Loi N° 97/019,
relative au contrôle des
stupéfiants, des substances
psychotropes et des

précurseurs, à l’extradition et
à l’entraide judiciaire en
matière de trafic de
stupéfiants, des substances
psychotropes et des
précurseurs. Cette Loi, qui
classe le cannabis et la résine
au tableau des drogues à haut
risque, réprime les faits ayant
trait à la culture, la
commercialisation, la
détention et la consommation
des drogues. Parallèlement,
on note la création en 1992,
d’un Comité national de lutte
contre la drogue ; le 12
novembre 2014, la création
d’un Comité interministériel
de lutte contre la culture du
cannabis ; et en 2017, un plan
d’action a été élaboré pour
ledit Comité. Tout ceci
marque de façon significative,
la consolidation de la lutte
contre la drogue et les
stupéfiants au Cameroun.

De l’international à l’interne, le Cameroun encadre le combat
du trafic des stupéfiants.

Rosine Elong 
(stagiaire)

Éradiquer la consommation des drogues et tous ses corolaires dans les
établissements scolaires et universitaires, voila ce à quoi doit s’atteler la compagnie.

Nadège Fouejio 
(stagiaire)

C’est une notion
essentielle dans la
définition du terme

toxicomanie. C'est elle qui
permet de distinguer l'usage
dit simple de la toxicomanie.
Elle se détermine
indépendamment du
caractère licite ou non du
produit. De fait, la
consommation problématique
étant une incapacité à
contrôler sa consommation,
apparaît la notion de
consommation contrôlée où
l'usager reste maître de sa
consommation. Cette
distinction est formalisée dès
les années 1970 dans
plusieurs rapports officiels (le
rapport Baan aux Pays-Bas
publié en 1972, le rapport
Pelletier en France en 1978,
etc.). Ces rapports définissent
des potentialités de risque
d'usage abusif et différencient
les usagers occasionnels des
usagers problématiques,
mettant en exergue que, bien
plus que le produit, ce sont
avant tout des facteurs
d'ordre psychologique ou
social qui déterminent 
la toxicomanie.
Des spécialistes comme par
exemple Claude Olievenstein
décrivaient alors deux modes
de consommation concernant
les psychotropes illégaux. Une
consommation dite «festive»,
ou «récréative», ou parfois
«de performance» qui
concernerait plutôt une
population surtout jeune et
issue de tous les milieux, où la
consommation serait induite
par le plaisir, la curiosité ou
par un effet de groupe. Une
consommation dite
«problématique» désignée
par le terme toxicomanie qui
concernerait une population
ayant des difficultés
préalables à la consommation
de psychotrope et pour
laquelle, cette consommation
serait induite par le mal-être.
Dans les faits, les usagers qui
sont considérés comme «à
problèmes», sont ceux dont la
consommation induit une
rencontre avec les systèmes
public, sanitaire, social ou
judiciaire. La consommation
dite «problématique»
s'oppose aussi à la notion de
consommation  occasionnelle.

Yves Marc Kamdou

La notion de
consommation
problématique 

- N°416 - -vendredi 16 novembre 2018 -

INFOMATIN 416:Mise en page 1  15/11/2018  23:24  Page 6



Dossier

infoMatinL’actualité autrement

7

Annette Mindjié   

(stagiaire)

Les élèves débordent d’imagination

Les établissements
scolaires font face au
fléau de consommation

des stupéfiants par les
jeunes. L’ampleur est
grandissante au fil des jours.
Bien que les moyens
financiers et stratégiques
soient mis en place par le
gouvernement, les chefs
d’établissements et même
certains parents pour
combattre le mal, les jeunes
réussissent néanmoins
l’exploit de détourner leur
vigilance en usant des
moyens très astucieux pour
consommer leur drogue
discrètement. La plupart des
surveillants généraux
abordés font savoir que
l’usage qu’ils en font dépend
de la nature du produit ou de
la substance consommée,
alcool, tabac, cannabis,
cocaïne, héroïne, tramol
entre autres. 
Le tramol, encore appelé «le
comprimé de l’arrogance et

de l’impertinence», semble
être très prisé par les élèves,
car très peu couteux (entre
50 et 100 francs Cfa), et
surtout d’accès libre et aisé.
«Les élèves le consomment
généralement sous forme de
sniff, d’inhalation ou
d’ingestion. Lors de la

première pratique qui est le
sniff, ils transforment la
substance sous forme de
poudre et l’introduisent par
le nez, ainsi elle se dépose
sur les muqueuses nasales
passant par le sang. Les
effets apparaissent en
quelques minutes et la

montée est progressive,»
explique un médecin sous le
signe de l’anonymat. Cette
pratique est jugée moins
dangereuse et moins
stigmatisante d’après lui.
Dans la seconde pratique qui
est l’inhalation, apprend-on,
les jeunes brûlent le
comprimé et la fumée
produite est absorbée par le
nez ou la bouche pour passer
par les voies respiratoires, et
les effets sont très rapides.

Égouts. Pour ce qui est de
l’ingestion du tramol, ils
optent pour des pratiques
peu usuelles et assez
inattendues. Selon les
travaux exposés par les pairs
éducateurs de certains
établissements de la place,
leurs camarades de classe
rendent la substance en
miette pour ensuite
l’introduire dans des
aliments tels que du pain,
des beignets, bref tout ce
qu’ils consomment dans
l’établissement et ils ne
s’arrêtent pas là. Ils poussent
le vice en l’introduisant dans
des boissons embouteillées
telles que de l’eau ou du jus.
Les effets mettent jusqu’à
quelques heures
dépendamment de plusieurs
facteurs (quantité de
principe actif, à jeun ou non).
L’un des pairs éducateurs, en
dénonçant les pratiques
perverses effectuées dans
son lycée, est même allé
jusqu’à dire que les élèves
versent de l’eau recueillies
dans des égouts, devant les
toilettes pour empêcher les
surveillants de se rendre
dans les toilettes considérées
comme lieu de haute
consommation et de toutes
les pratiques perverses. À
reconnaitre que c’est assez
ingénieux de la part de ces
élèves pourtant responsables
de leur propre avenir et de
celui du pays. 

Une gangrène difficile  à éradiquer

Plusieurs motifs sont à
l’origine des difficultés
rencontrées par les

acteurs de la chaîne de
lutte. L’on note par
exemple les difficultés pour
les organisations de la
société civile à accéder à
certains établissements
scolaires  pour mener des
activités de sensibilisation.
Il ya aussi la corruption qui
facilite la circulation des
stupéfiants au sein des
établissements en
particulier, et de la société
en général. Ceci étant, la
communication  et les
causeries éducatives au
sujet des méfaits de la
consommation de la
drogue ne sont  pas
régulièrement mises à la
disposition des élèves.
Pourtant, cette
communication vise la
sensibilisation des élèves,
en vue de mettre fin au
fléau. Dans la même lancée
un autre obstacle apparait
et empêche de lutter
contre les stupéfiants en
milieu scolaire : il s’agit du
souci  de préserver l’image
de l’établissement. Ce qui
entrave la juste lisibilité et
la traçabilité du combat
mené. En effet, chaque
groupe scolaire  souhaite
conserver une bonne
réputation  au sujet de son
établissement. Le
problème vient également

du fait que les textes ne
sont pas suffisamment
appliqués  pour éduquer
les jeunes qui veulent se
lancer à la consommation
de ce poison.
Par ailleurs, la
transformation des
thérapies de groupe en
réseaux de distribution et
de partage d’informations
entre les patients sur les
lieux  d’approvisionnement
en drogue, apparait
également comme un
principal obstacle social qui
ralenti l’éradication des
stupéfiants. Dans ce sillage,
les sanctions ne sont pas
véritablement appliquées
par les organismes en
charge de lutte contre les
stupéfiants, et même,
lorsque ces organismes
utilisent des méthodes de
sanctions, celles-ci
s’avèrent inefficaces. Cette

situation  encourage
encore plus les jeunes à se
jeter dans la drogue. Par la
même occasion, apparait la
négligence des parents.
Cela s’observe par le fait
que certains parents
n’accordent pas assez de
temps à leurs enfants  au
retour des classes,
question de jeter un coup
d’œil sur leur changement
de comportement. Ces
enfants sont abandonnés
aux enseignants dont le
rôle se limite pourtant au
sein de l’établissement.
Aussi, si cette lutte était
menée au sein des familles,
le constat pourrait
facilement être fait par 
les parents qui auraient 
la possibilité de prendre
des résolutions pour
ramener l’enfant qui était
sur le point de s’égarer 
à la raison.

Malgré des multiples efforts  fournis par le gouvernement et d’autres
acteurs pour  déraciner  la drogue des milieux scolaires, des failles
demeurent.

Corine Ewolo  
(stagiaire)

Plus les chefs d’établissements renforcent le contrôle  et durcissent les sanctions, plus les
apprenants multiplient des astuces pour consommer de la drogue sans se faire prendre.

Développer le
volet curatif
Dans le cadre de la

campagne contre les
drogues, la sous-direction

de la santé mentale au ministère
de la Santé publique avait
mobilisé en février 2018 une
centaine de psychologues, de
psychomotriciens et d’infirmiers
spécialisés dans 86
établissements scolaires de
Yaoundé. Le rôle de ce personnel
bénévole était d’écouter et de
conseiller les élèves enclins à la
consommation des drogues en
milieu scolaire. À en croire le Dr
Laure Justine Mengue,
psychiatre, sous-directeur de la
santé mentale au ministère de la
Santé publique, la
commercialisation et la
consommation des drogues
relèvent de la santé mentale,
c’est-à-dire d’un comportement
anormal vis-vis d’une substance.
Ce n’est pas fondamentalement
une question médicale. Pour elle,
«lorsqu’un individu consomme
de la drogue, c’est soit pour se
procurer du plaisir parce qu’il est
mal à l’aise, soit pour calmer une
angoisse ou une anxiété afin
d’être dans un état second et
continuer à vivre», a-t-elle
affirmé. Dans le cadre de cette
campagne qui avait débuté le 8
février 2018, la sous-direction de
la santé mentale au ministère de
la Santé publique était chargée
de la définition des stratégies et
des plans d’action pour le
dépistage précoce, la prophylaxie
et le traitement des troubles
mentaux. D’après le Dr Laure
Justine Mengue, à la suite de
cette campagne, le volet curatif
doit être développé. «Il y a un
problème de communication.
Beaucoup de gens sombrent
dans la dépression sans pour
autant qu’on sache souvent
pourquoi. Le psychiatre doit être
associé à toute prise en charge.
Dans les hôpitaux, les
instructions du ministre de la
Santé relatives à la création,
l’organisation et le
fonctionnement des centres de
soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie sont
censées être rigoureusement
respectées. De sorte que le
personnel chargé de la lutte
contre la toxicomanie soit
parfaitement intégré et
pleinement opérationnel»,
soutient-elle.

Mamouda Labaran
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Economie

Àtravers le «Secretary general’s
peacebulding fund», le
système des Nations unies

entend soutenir le Cameroun pour le
déroulement pacifique du processus
électoral. C’est dans ce cadre que le
ministre de l’Économie, de la
planification et de l’aménagement
du territoire (Minepat), Alamine
Ousmane Mey, a présidé ce jeudi 15
novembre à l’amphi 300 de son
département ministériel, la
cérémonie officielle de lancement
du projet de renforcement des
capacités des acteurs institutionnels
dans le processus électoral, en vue
de favoriser la cohésion sociale 
au Cameroun.
La mise en œuvre de ce projet, a
rappelé le ministre dans son discours
de circonstance, vise non seulement
à maintenir, d’ici 2020, un
environnement pré-électoral,
électoral et post électoral pacifique
au Cameroun ; et aussi de former et
d’amener les femmes, les jeunes et
les groupes vulnérables à
s’intéresser non seulement au
processus électoral, mais surtout à
conduire à l’apaisement des tensions
propres aux élections tout au long
dudit processus. 

Cibles. Pour la coordonatrice du
Système des Nations unies, Allegra

Biaocchi, ledit projet est mis en
œuvre à l’échelle national au profit
des institutions et systèmes
nationaux.  En vue d’atteindre les
objectifs fixés dans le cadre du
programme, la coordonatrice du
Système des Nations unies appelle à
l’implication des nationaux tels
qu’Elections Cameroon (Elecam), les
partis politiques, les forces de
sécurité, la société civile, les leaders
traditionnels et religieux, les médias
et surtout les personnes vulnérables.

De ce fait, dans son allocution, elle a
lancé un appel à toutes les parties
prenantes à participer afin que
l’ensemble de la population
camerounaise puisse bénéficier des
résultats du projet.
Le lancement de cette cérémonie, a
connu la présence du président
d’Elections Cameroon (Elecam), Eric
Essouse, du président du Conseil
national de la communication (Cnc),
Peter Esoka, et des représentants du
Système des Nations unies (Pnud,

Unesco, Onu femmes).
À noter que le projet va s’étaler sur
18 mois. Financé  par le Fonds pour
la consolidation de la paix (Pbf) à
hauteur de 750 millions de Fcfa, il
est l’aboutissement d’un long
processus qui a débuté au mois de
septembre 2018. Par la suite, le
document du projet signé le 15
octobre, découle du Plan cadre des
Nations unies pour l’assistance au
développement (Undaf) au
Cameroun.

Le système des Nations unies soutient le Cameroun
ProceSSuS électoral PacifiQue

Présidé par le Minepat, Alamine Ousmane Mey, la cérémonie de lancement officielle relatif au
renforcement des capacités des acteurs et appui pour ladite cause, s’est déroulée hier à Yaoundé à
l’amphi 300 dudit ministère.

Nadège Fouejio
(stagiaire)

emPrunt obligataire

Lancé le 29 octobre, le 5e
emprunt obligataire de l’État
du Cameroun, dénommé

«ECMR 5,6% net 2018-2023», qui
s’est achevé le vendredi 09
novembre, a mobilisé un montant
de 207 milliards de Fcfa sur les 150
milliards sollicités. L’on apprend
que l’appel à l’épargne public a
enregistré des souscriptions de
l’ordre de 207 milliards de Fcfa, 
soit une performance de 138%.
Avec un dépassement de 56
milliards, cette mobilisation 
va au-delà des attentes.
Le Cameroun à travers cet
emprunt, va pouvoir réaliser les 40
projets de développement inscrits
dans la loi des finances de
l’exercice 2018. Selon des sources
officielles, le gouvernement ne
peut allouer les 57 milliards de
dépassement à d’autres projets. À
cet effet, il faut au préalable
l’autorisation de la commission des
marchés financiers(Cmf). Les 150
milliards de Fcfa ainsi mobilisés
vont être respectivement alloués
aux différents projets retenus dans

les secteurs des
télécommunications, des
transports, de l’eau et de l’énergie,
du sport, de l’agriculture et de
l’éducation. À noter que 70% de
ces fonds vont être affectés dans la
réalisation des infrastructures de la
Coupe d’Afrique des nations (Can)
que va organiser le Cameroun 
en 2019.

Chef de fil. Il est à relever que,
c’est le consortium de prestataire
de services d’investissement (Psi),
formé par Afriland First bank, Edc
Investment Corporation, la branche
du groupe panafricain Ecobank
dédiée à l’investissement, et la
Société générale Cameroun en
qualité de chef de fil, qui a été
mandaté par l’État du Cameroun.
Ce dernier avait déjà garanti une

prise ferme de 121,5 milliards de
Fcfa. Toutefois, ces titres étaient
cessibles, avec une priorité aux
particuliers, aux entreprises
privées et aux groupes. Pour cette
mobilisation, le prix de l’obligation
était vendu à 10 000 Fcfa l’unité,
avec une prise minimale de 30
obligations, et un taux d’intérêt de
5,6% net sur cinq ans, avec une
année de différé. 
De sources officielles, au moment
où ce 5e emprunt est clôturé, les
remboursements des quatre
précédents emprunts obligataires
réalisés sous le marché financier
national et sous régional entre
octobre 2010 et septembre 2016,
sont bouclés ou en cours. Pour
mémoire, cette opération est
entièrement garantie par l’État du
Cameroun à travers l’ouverture
d’un compte séquestre
automatiquement approvisionné
et géré par le Banque des États de
l’Afrique centrale, afin d’assurer le
remboursement à la date 
des échéances.

La mobilisation enregistre un dépassement de 56 milliards
Sur les 150 milliards attendus au départ, le 5e appel à l’épargne de l’État du Cameroun, qui s’est
clôturé vendredi 9 octobre, a enregistré 207 milliards Fcfa de souscriptions.

N. F
(stagiaire)
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L’actualité autrement

Dans le cadre du financement du
Programme de développement
économique et social des villes

secondaires (Prodesv) exposées à des
facteurs d’instabilité, l’Union
européenne(Ue) a accordé un
financement de près de 13 milliards de
Fcfa au gouvernement Camerounais.
Ces fonds, apprend-on, sont destinés à
la construction des infrastructures
publiques, la promotion des formations
professionnelles, le renforcement du
développement, l’approvisionnement en
eau potable et le règlement des conflits.
Ainsi, 15 communes réparties dans 5
régions à savoir le Sud, l’Extrême-nord,
l’Adamaoua, le Nord et l’Est.
La matérialisation de ce programme
s’est faite le mardi 13 novembre à
Yaoundé à travers la signature
successive de trois conventions. Elles
ont été signées d’une part par le
ministre de l’Économie, de la
Planification et du l’Aménagement du
territoire (Minepat), Alamine Ousmane
Mey, et d’autre part, par l’ambassadeur
et chef de délégation de l’Union
européenne (Ue), Hans Peter Shadek.
Ainsi, il s’agit précisément de la
signature de convention de délégation
entre l’Ue et la banque allemande de
développement (Kfw) ; puis, la signature

du contrat de financement Minepat-Kwf
; et enfin la signature de la convention
séparée Minepat-Feicom-Kwf.  
À en croire le Minepat, la
matérialisation de ce programme
marque une nouvelle étape du
partenariat entre le Cameroun et l’Ue.
Selon lui, il est question de promouvoir

le développement local de ces
communes en améliorant les conditions
de vie et en offrant des perspectives
économiques à ses populations. 

Mise en œuvre. Selon des sources bien
introduites, la mise en œuvre du
programme se décline autour de cinq

composantes. La première porte sur le
développement des infrastructures
publiques et des mesures d’urgence ; la
deuxième est consacrée à la création
d’emplois et d’opportunités
d’entrepreneuriat local. La formation
technique et professionnelle des
réfugiés, des déplacés internes et autres
migrants, ainsi que leurs communautés
hôtes, constitue la troisième
composante. La quatrième composante
est liée au renforcement des capacités
des villes secondaires. La cinquième
quant à elle, est axée sur le
renforcement des capacités du Feicom.
Ainsi, le Prodesv, avec l’appui de la Kwf,
va se déployer dans les communes
impactées par les facteurs d’instabilité.
Il s’agit spécifiquement des zones
d’accueil de réfugiés, de déplacés
internes et d’autres migrants. À cet
effet, renseigne-t-on, il est question
entre autres, de prévenir les risques
d’éclatement de conflits sociaux du fait
de la pression sur les ressources
disponibles, la cohabitation des
populations autochtones et migrants.
Comme l’a indiqué Hans Peter-Shadek,
près de 500 projets seront réalisés par
ce dispositif qui sera mis en œuvre
pendant 72 mois.

L’Union européenne octroie 13 milliards en faveur de 15 communes
déveloPPement local

En vue de développer les infrastructures publiques, créer des emplois et d’opportunités d’entrepreneuriat
local, accorder des formations techniques et professionnelles aux réfugiés, etc.

Nadège Fouejio 
(stagiaire)

- N°416 --vendredi 16 novembre 2018 -

Association syndicale des
conducteurs de motos-taxis de
Bangangté (Asmotab). À l’heure

du septennat des ‘’Grandes
opportunités’’, c’est la dénomination
du regroupement corporatif qui réunit
désormais tous les motos-taximen de
la ville de Bangangté. En effet, dans sa
quête permanente du bien-être de ses
administrés sans discrimination
aucune, Célestine Ketcha Courtès a
convoqué une réunion de travail à la
mairie avec les motos-taximen 
de la commune afin de sortir, une fois
pour toutes, des sentiers battus leur
secteur d’activité non négligeable
dans le transport de personnes à
travers la ville et les environs, le 08
novembre. Au terme de cette
rencontre empreinte d’une grande
convivialité, loin d’être la première,
l’édile de la ville chef-lieu du
département du Ndé a emmené 
les transporteurs par motos-taximen 
à mettre sur pied une 
association syndicale.

Moyens d’action. Pour mettre en
branle l’Asmotab, la ‘’mère des motos-
taximen’’ (expression consacrée pour
désigner Mme le maire en raison de
l'encadrement chaleureux qu’elle
accorde sans cesse à ces jeunes) a
déposer séance tenante une
enveloppe de 1 000 000 Fcfa sur la
table. En plus de la création de
l’Asmotab, il a été procédé à la mise
sur pied d'un bureau communal ;
l'éclatement de la ville en secteurs ; la

mise en place des bureaux de secteur,
l'élaboration d'un code de conduite ;
l'institution d'une rencontre
mensuelle (le dernier jeudi à 11h 00 à
la mairie) de tous les motos-taximen
de la ville pour faire le point du mois
écoulé sur le plan sécuritaire et autres
; l'instauration d'une tontine
hebdomadaire de 500 Fcfa chacun ;
l'instauration d'un fonds de solidarité
pour assister le ou les membres en cas
de décès d'un ascendant ou
descendant direct, de maladie
dûment constatée par un médecin

assermenté, de mariage et/ou de
naissance ; et d’une tontine de 
50 000 Fcfa.

Facilités d’action. Suite à une
négociation entreprise par Mme
Courtès auprès du chef de centre par
intérim des impôts, la taxe de
développement local payée par les
motos-taximen a été revue à la baisse
: passant ainsi de 7500 à 2500 Fcfa. À
relever que l’obtention obligatoire de
toutes les autres pièces exigibles pour
rouler sans problème aura été la

condition acceptée unanimement par
tous. Il s’agit de la carte contribuable,
du permis de conduire, de l'assurance,
de l'impôt libératoire, la carte rose, le
badge, le chasuble, la carte nationale
d’identité, etc. Des conditions qui
présagent un environnement de
sécurité dans la ville en même temps
que le bien-être des motos-taximen.
Dans ce sens, il y a quelque temps,
pour améliorer les conditions de
travail de ces derniers, Célestine
Ketcha Courtès a distribué des
chasubles et aménagé des hangars de
stationnement à travers la ville. 
C’est donc un pacte de collaboration
qui a été scellé entre les autorités et
les jeunes en rangs serrés pour
promouvoir la sécurité et l’ordre social
dans la ville de Bangangté. 
À rappeler que depuis 2007, la
dynamique et proactive présidente du
Refela a pris l’initiative d’organiser le
secteur d'activité de ceux qu’elle
appelle affectueusement
‘’ambassadeurs de la ville de
Bangangté’’, en les incitant à prendre
conscience du fait qu'ils peuvent
gagner et honnêtement leur vie,
fonder leur famille et participer
activement au développement socio-
économique du pays en général et de
la commune en particulier, au même
titre que les acteurs des autres
secteurs d'activité de la ville. Une
initiative qui doit faire tache d’huile
dans les villes camerounaises où le
transport est largement assuré par 
les motos-taxis. 

Ketcha Courtès réorganise le transport par motos-taxis à Bangangté 
Sécurité urbaine et bien-être Social

La maire et présidente du Réseau des femmes élues locales d’Afrique et du Cameroun a donné
l’opportunité aux motos-taximen de la localité de créer une association syndicale de leur secteur
d’activité, le 08 novembre. Diane Abada

La maire Ketcha Courtès sensibilisant les motos-taximen
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can ghana 2018 

Les Lionnes à Accra

Les Lionnes indomptables
sont logées dans la poule
A aux côtés du pays hôte

le Ghana, l’Algérie et le Mali.
Les joueuses de Joseph
Ndocko entrent en
compétition samedi face au
Mali à 19 heures 30 minutes.
Dans la poule B, on retrouve
le Nigeria, l’Afrique du Sud, le
Kenya (remplaçant de la
Guinée équatoriale
disqualifiée) et la Zambie. Les
deux premiers de chaque
poule se qualifieront pour la
phase des demi-finales.
Favorites de leur poule avec le
Ghana, les Camerounaises
sont comptées parmi les plus
expérimentées de la
compétition et ont pour
ambition de remporter le
trophée et de se qualifier
pour la Coupe du Monde
France 2019. Après la défaite
face à l’équipe de France le 09
octobre (0-6), les
Camerounaises s’étaient
réunies  en stage bloqué à
Yaoundé pour poursuivre leur
préparation de la Coupe
d’Afrique des nations prévue
au Ghana du 17 novembre au
1er décembre 2018. En vue
de maintenir la forme des
joueuses, de développer et
réviser des stratégies
permettant de venir à bout
des adversaires à ladite
compétition, les joueuses de
Joseph Ndoko ont livré  des

rencontres amicales avec les
clubs locaux avant leur départ
pour la Côte d’Ivoire.
Seule équipe de sa poule à
atteindre les 8ème de finale
d’une coupe du
monde(Canada 2015),
vainqueur des jeux africains
en 2011, et 4 fois vices
championnes d’Afrique, le
Cameroun compte sur ses
joueuses pour remporter le
titre qui lui échappe depuis
des années. Pour cela, les
Lionnes doivent prendre leur
revanche sur le Nigéria,
champion en titre. D’autres
adversaires face auxquels
elles se sont inclinées il ya
quelques semaines ne sont

pas à négliger ; notamment
l’Afrique du Sud qui les a battu
en finale du tournoi du
Conseil des fédérations
d’Afrique australe(Cosafa) (1-
0), et la Zambie qui les avait
surpris (1-0) au premier
match de ladite compétition.

Liste des joueuses retenues
Annette Ngo Ndom, Diana
Nadège Bayegla Ndeme,
Marthe Yolande Ongmahan,
Michaela Abam, Augustine
Sylvia Ejangue Silliki, Raïssa
Fouedjio Tchuanyo, Henriette
Michèle Akaba Edoa,
Madeleine Michelle Ngono
Manie, Thérèse Ninon Abena,
Grace Jeannette Ngock Yango,

Yvonne Patrice Leuko, Falone
Claudine Meffometou Tcheno,
Geneviève Edith Ngo
Mbeleck, Gaëlle Deborah
Enganamouit, Marlyse Ngo
Ndoumbouck, Marie Aurelle
Owona, Christine Patience
Manie, Francine Zouga Edoa,
Ajara Nchout Njoya, Gabrielle
Aboudi Onguene, Charlène
Yverna Meyong Menene.

Calendrier du premier tour
17 novembre 2018 : Mali-
Cameroun (19h 30 minutes)
20 novembre 2018 :
Cameroun-Algérie (19h 30
minutes)
23 novembre 2018 :
Cameroun-Ghana (17 heures)

Après un stage externe à Abidjan, l’équipe nationale féminine de football est arrivée dans la
capitale ghanéenne mercredi pour prendre part à la phase finale de la Coupe d’Afrique des
Nations qui débute samedi 17 novembre 2018. 

Mamie Tinguetin 
(stagiaire) 

dixiadeS 2018

Bafoussam  veut vaincre à domicile 
La  région de l’Ouest a entamé les travaux en vue de l’amélioration de la performance de ses
sportifs lors de cette compétition prévue du 10 au 20 décembre 2018.

M. T

(stagiaire)

L’Ouest fera face au
double challenge de
l’organisation et de la

participation. Elle entend
donc tirer profit de la loi du
domicile pour se hisser sur la
plus haute marche du podium
en décembre. La séance de
travail avec les encadreurs
techniques en cours, vise à
donner les orientations pour
chaque discipline représentée
et le respect des principes
olympiques. Selon André
Magloire Tchamgang, chef
service des sports du Cross
Ouest, «Nous comptons déjà
prendre le taureau par les
cornes ; parce que comme
c’est nous qui accueillons,
nous ne comptons pas faire
une piètre prestation. C’est
dans ce sens que nous
sommes dans le processus de
désignation des encadreurs
pour nous donner des
résultats escomptés. C’est un
processus qui n’a pas été
facile parce qu’il a fallu qu’on
aille fouiller très loin pour

dénicher la fine fleur parmi
les encadreurs, pour préparer
la délégation de l’Ouest. Nous
allons leur donner une feuille
de route pour qu’ils puissent
le jour dit, par rapport aux
Dixiades, nous présenter une
délégation prête pour
remporter la première place à
cette édition.»
En judo, la préparation
s’intensifie dans les

départements avant le
regroupement régional. Selon
Augustin AKoukeng,
l’entraineur  régional de la
discipline, les jeunes sont
suivis en club où ils travaillent
régulièrement avec leurs
entraineurs départementaux.
«Nous comptons faire un
regroupement au niveau
régional qui nous permettra
de le confronter, question

d’avoir une idée des 3
premiers dans chaque
catégorie qui sera
représentée», a-t-il
mentionné.
Au niveau du nanbudo,
l’équipe travaille afin de faire
de l’Ouest le champion au
terme de la compétition. Mais
les autres régions affûtent
également leurs armes pour
atteindre le même objectif. Le
Centre, dans la même
optique, a dressé un bilan sur
ses acquis et manquements
afin d’aborder sereinement
l’édition de Bafoussam.
L’équipe tente également de
parfaire sa préparation en
multipliant des réunions
préparatoires. Au plan sportif,
la préparation des athlètes 
est assurée par une équipe 
de techniciens
multidisciplinaires, dont 
la mission est de détecter
les talents à travers les
départements de la région 
du Centre. 

audience

L’ancien capitaine des Lions
indomptables, Samuel Eto'o
Fils a été reçu en audience par
le ministre des Sports et de
l’Education physique Bidoung
Mkpatt, hier dans l’après-midi.
Deuxième audience de la
journée après celle de la
matinée chez le Premier
ministre Philemon Yang.
Principal point de discussions,
l'organisation au Cameroun 4 à
5 jours avant le début de la
Can 2019, d'un match de gala
au profit de la Fondation
Samuel Eto'o. Le match
réunira les stars du football
mondial comme Lionel Messi
et autres Ronaldinho, des
anciennes gloires africaines et
des stars de la musique
comme Rihanna...Un moment
unique pour rehausser l'image
de cette compétition. 

Eto’o Fils chez le
Pm et le Minsep

can 2019

Un mécanicien
meurt sur le
chantier d’Olembe
Mahmoud Abdallah Salama, de
nationalité égyptienne, travaillant
sur le site du stade d’Olembé, est
mort 24h après avoir été blessé
par la chute d’une grue, a
annoncé son employeur, le
constructeur italien Piccini, dans
un communiqué. Grièvement
blessé, il avait été transféré
d’urgence lundi à l’hôpital général
de Yaoundé où, malgré une prise
en charge rapide, il a fini par
succomber à ses blessures le
lendemain. Selon le
communiqué, signé du directeur
général du groupe Piccini, Sam
Thamin, l’ambassade d’Égypte
au Cameroun a été aussitôt
alertée et les mesures
nécessaires engagées, en vue de
son rapatriement dans son pays.

couPe du monde u-17

Le Cameroun
battu 0-3 par les
États-Unis
Les Lionnes cadettes se sont
inclinées mercredi lors de leur
premier match de poule,  0-3
face à l’équipe américaine,
championne de la
Confédération de Football
d’Amérique  centrale et des
Caraïbes(Concacaf). Les filles
de Stéphane Ndzana vont
s’expliquer  avec d’autres
grands favoris de la
compétition ; notamment
samedi 17 novembre à 23
heures face à l’Allemagne,
vice championne d’Europe.
Elles finiront la phase de poule
avec la Corée du Nord,
championne du monde en
titre, le mercredi 21 novembre
à 21 heures

Brèves
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interdiction de concertS d’artiSteS

Le Sycamu en guerre contre les ethnofascistes

«On ne traitera plus jamais
les artistes musiciens
comme des serpillères».

C’est le message fort que Roméo
Dika lance à l’endroit de tous
ceux qui infantilisent les artistes
musiciens tant sur le plan
national qu’international. En
effet, depuis la présidentielle
2018, beaucoup d’eau et de
salive a coulé quant à la prise de
positions de certains artistes qui
ont pris fait et cause pour
certains candidats. Il est
reproché à ceux-ci d’avoir
soutenu le président Paul Biya
(en participant au méga concert
offert par le Rdpc) en lieu et
place de Maurice Kamto,
président du Mouvement pour la
renaissance du Cameroun (Mrc).
C’en est donc suivi un
comportement lâche et mesquin
de la part d’une prétendue
diaspora et des promoteurs
culturels qui veulent imposer
leur dictat aux artistes. Ce qui est
totalement contraire à toute
valeur morale et à la prétendue
démocratie dont ils se prévalent
d’être de fervents défenseurs. 
En présence du célèbre
professeur Pascal Charlemagne
Messanga Nyamding, du
patriarche Ebogo Emérant, de
plusieurs hommes de média, le
président du Syndicat

camerounais des
musiciens(Sycamu), Roméo Dika,
par ailleurs premier vice-
président de la fédération
internationale des musiciens, en
Biyaïste convaincu et fier de
l’être, sort donc de sa retraite
pour dénoncer ce comportement
inhumain de ces brigands cachés
sous le couvert de la diaspora
qu’il promet combattre.

Engagement. Très craint pour ses
prises de positions et ses
combats dans le milieu artistique
qu’il a toujours défendu malgré
les incompréhensions et les

coups bas, le natif de
Bonadibong  (Douala) refait donc
surface pour déclarer la guerre à
ces promoteurs culturels qui
s’attaquent vertement aux
artistes sur le plan international.
«Nous artistes, sommes des
créateurs des œuvres de l’esprit,
faites très attention à nous, car
nous pouvons nous transformer
et adopter des attitudes et
images qui choquent », a-t-il
martelé. Dans son prochain plan
de guerre, ‘’le Général Maximus’’
invite les artistes à davantage se
rapprocher du Sycamu pour qu’il
ait les armes nécessaires pour

traquer ces roublards qui
manipulent les pauvres artistes à
leur guise. «On n’attaque pas
impunément les artistes sans
réactions, j’invite les artistes à
sortir de leur torpeur et à
s’entourer de personnes
aguerries pour défendre leurs
droits», poursuivra le promoteur
de la chaine Mango’o Tv et la
Radio des artistes, exprimant son
ras-le-bol. À en croire le Sycamu,
il ne faut pas répondre à Kamto
et ses partisans, car «il y’a des
batailles que l’on gagne par 
le silence», il revient au
syndicat(Sycamu) d’entreprendre
des démarches pour poursuivre
ces brigands où qu’ils 
se trouvent. 
Toutefois, Roméo Dika a tenu à
faire savoir à toute l’opinion que
ses actions ne portent
aucunement atteinte au travail
de la Société nationale
camerounaise de l’art musicale
(Sonacam) qu’il respecte ainsi
que ses dirigeants ; car des
mauvaises langues
commençaient à lui prêter des
intentions quant à une
éventuelle immixtion dans la
gestion collective.
Le Général Maximus est
désormais de retour ! Artistes
musiciens camerounais, n’ayez
plus peur ! 

Annonce faite le 14 novembre au cours d’une conférence de presse au Palais de Sports de
Yaoundé. 

Joseph.  Makon
(stagiaire) 

info ou intox

Longuè Longuè demande pardon à Eto’o
Dans une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, l’artiste musicien fait
son mea culpa à la star du football tout en lui demandant de l’aide. 

J.M
(stagiaire)

Connu pour ses déclarations
controversées sur les
réseaux sociaux, l’artiste

camerounais se base sur les
versets bibliques et la
magnanimité de l’Éternel pour
présenter ses excuses à l’artiste
pour l’avoir offensé. «Le jour que
j’ai vu comment on a découpé les
pains sardines là sur internet je
n’ai pas dormi. Je me suis poser la
question de savoir : mon frère va
prendre ça comment ?», a-t-il
déclaré en poursuivant «la seule
chose c’est de demander pardon,
donc si Dieu est miséricorde,
pourquoi nous les hommes nous
n’allons pas pardonner à nos
frères?». Selon le natif de Yabassi,
il lançait des propos
désobligeants à tout le monde
notamment à Samuel Eto’o ainsi
qu’à toute sa famille pour 
«créer le buzz».

Rappel. Pendant l’élection
présidentielle, plusieurs artistes
musiciens - en occurrence lui
Longue Longue - ont pris fait et
cause pour certains candidats qui
peignaient en noir d’autres. Cette
prise de position a semé le
trouble notamment au sein de
l’opinion. C’est alors que des
individus en ont fait une

récupération pour mettre mal à
l’aise ceux qui ne partagent pas
leur idéologie, allant jusqu’à les
traiter de «sardinards». Cette
diaspora là (des réseaux sociaux
et des bidonvilles),  taxée de
mauvaise, n’a pas compris que les
valeurs de la démocratie, de la
liberté d’expression et de choix
dont ils se veulent chantres, ne se
dictent pas.

Curiosité. Beaucoup se
demanderont pourquoi ce
revirement à 180° ? Eh bien ! Il se

trouve que celui-là qui clame
dans sa nouvelle salle de
spectacle - les réseaux sociaux -
qu’il n’est pas un crève la faim, a
un concert ou plutôt un festival
en prospective. Sachant qu’il
serait de facto buté à d’énormes
difficultés notamment d’ordre
financier, Longkana Agno Simon
alias Longue Longue, utilise ses
talents de bon flatteur pour faire
ce mea culpa en espérant que le
richissime footballeur
camerounais lui accordera son
pardon, qui va se solder par le

«geste qui sauve». L’événement
en question, tel que l’invoque
l’artiste Djéné Djento, lui aussi
originaire de Yabassi, est en
réalité un festival qu’ils projettent
organiser dans leur localité
d’origine. Ils sollicitent donc le
parrainage des joueurs Eric
Ndjemba Ndjemba, Samuel Eto’o
et bien d’autres footballeurs
camerounais pour rehausser
l’éclat dudit festival. 
Au quartier, dans tous les recoins
du pays, l’on dit «Yaah mon frère
!!! Quel atalacou !!!!- La honte là
ne te fait plus rien !!! Mon frère
!!!» Comme pour dire que le
revirement du Libérateur
surprend tout le monde, quand
on sait que l’artiste avait déjà des
allures de demi-dieu. On se rend
finalement compte à travers ce
post vidéo, que la prétendue
personnalité dont se prévale un
groupuscule de personnes,
notamment certains artistes,
n’est qu’une façade. Certains
internautes, dans cette vidéo-
réalité, n’ont pas manqué de
traiter le Libérateur de 
«tontinard abandonné». 
Longue Longue, perdu dans ses
notes musicales au cours de la
présidentielle, les aurait-il
retrouvé finalement ?

comPétition mondiale de danSe

C
omme à l’accoutumée,
la jeunesse
camerounaise continue

de faire valoir  son savoir-faire
dans divers  domaines. Que ce
soit  dans la mode, la musique
ou la danse, elle fait des efforts
pour exceller, avec comme
objectif  primaire la promotion
et la valorisation de la culture
camerounaise. C’est d’ailleurs
dans ce sillage  que  Bboy
Poxy, un amateur, a décidé de
dédier sa vie à la danse.
Comme récompense, il sera
en lice pour défendre les
couleurs de son pays au
«Battle of the year» le 17
novembre à Montpellier. Pour
le rappeler, cet événement
réunit tous les professionnels
de la danse hip hop du monde.
À cette occasion, il existe
plusieurs  catégories dans
lesquelles chaque nation
qualifiée doit prouver ses
compétences. C’est d’ailleurs
dans ce contexte de fraternité
que la catégorie de danse à
laquelle appartient Bboy Poxy
va livrer une compétition
scénique au-delà des attentes
des téléspectateurs et des
spectateurs. Par la suite, les
différentes prestations vont
être soumises aux membres
du jury pour désigner le
vainqueur. Le jeune amateur
n’a qu’un seul objectif au terme
de cette compétition, remporter
le titre de champion mondial de
«Battle Of The year 2018».
En dehors de cette
compétition, et bien d’autres
auxquelles a pris part le
danseur de Break
camerounais, il en ressort qu’il
est également le fondateur du
«Keep On Breaking».
Généreux dans ses
compétences et amoureux de
son métier de danseur, Bboy
Poxy  est le seul camerounais
sélectionné pour participer à la
3ème édition de BBA «Bbboy-
Bgirl  Africa», qui se tiendra au
Burkina Faso du 6 au 8
décembre prochain.

Corine Ewolo 
(stagiaire)

Un Camerounais
à la conquête 
du trophée

Roméa Dika
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