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Le carriériste à la tête du Minader se sert
du Rdpc dans la Lékié et ailleurs à travers
un soutien de façade à Paul Biya, pour
détruire ses propres camarades. P.3
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OBSÈQUES DE RAY LEFFEL
WILLIAMS VANESSA TATIANA

FAIRE-PART

• La grande famille RAY aux USA
• La famille ETENGA à Mbalelon
• La grande famille EMOMBO
• La grande famille Mvog Tsoung Mballa
• La grande famille Mvog Atemengue à Nsam
• La grande famille Yanda à ka’an
• La grande famille Mvog Namnyé à konabeng
• Monsieur BALLA Ambroise à Mbalelon I
• Mr MVENG Balla Dieudonné à Yaoundé
• Mme Mengue N’doumou Adelette à
Yaoundé
• Mr Mbida Barthelemy Didier à Yaoundé
• Mr Ebode Atangana Guy à Bamenda
• Mme Ngono Pauline à Yaoundé
• Mr Atangana Claude, madame et les enfants
• Mr MEL RAY Christian et Mme à Yaoundé
• Mr BALLA BALLA Fridolin à Yaoundé
• Mme NGOBAMA Yvette à Yaoundé
• Mr Mvogo Jean et sa famille 
• Les enfants Biloa et Atangana RAY 

Ont le regret de vous annoncer le décès de leur
fille, sœur, mère, épouse, la nommée 

RAY LEFFEL WILLIAMS VANESSA TATIANA

PROGRAMME

Vendredi 07 décembre 
-15h : levée de corps à la morgue de
CFTA-Ekounou
-16h : arrivée et installation de la dépouille
à son domicile à l’école publique
d’Ekoumdoum
-20h : messe 
-21h : veillée et animation jusqu’à l’aube

Samedi 08 décembre
-10h : début des cérémonies
traditionnelles
-12h : offices religieux et témoignages
-14h : départ du cortège funèbre pour le
cimetière de Mvolyé puis inhumation dans
la stricte intimité familiale
-15h : collation 
-17h : fin des cérémonies



Nation

infoMatinL’actualité autrement

3

- N°418 -

A
u terme de la dernière
élection présidentielle,
l’arrondissement d’Obala

pointe en dernière position, dans le
département de la Lékié, au plan des
suffrages valablement exprimés en
faveur de Paul Biya. L’histoire
retiendra pourtant que c’est d’ici
que sont venus les appels les plus
pressants, en direction du chef de
l’État, afin qu’il brique un 7è
mandat. Paradoxe ? Voire.
Originaire d’Obala, Henri Eyebe
Ayissi est donc dans ses petits
souliers. C’est pourtant lui, en sa
qualité de chef de la délégation
permanente départementale du
Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc, au
pouvoir) dans la Lékié, qui a toujours
joué des coudes pour être en
première place sur la photo finish.
Au petit jeu du positionnement et de
la flagornerie, l’homme n’a pas son
pareil en ce moment sur toute
l’étendue du territoire national. La
Lékié, unie et solidaire, «entend
relever ce nouveau défi qui est celui
d’apporter une contribution
déterminante à la mobilisation
patriotique nécessaire pour servir
notre noble cause nationale, que
constitue la victoire écrasante de
notre champion lors de la prochaine
élection présidentielle de 2018». Les
termes de la motion de soutien et
de déférence étaient de lui.
Sauf que l’activisme a des limites,
surtout lorsqu’on prétend être un
meneur d’hommes et que, dans le
même temps, on pratique la division

à grande échelle. «Dans la Lekié
nous avons une exigence de qualité.
Nous tenons sur la qualité de la
victoire qui dépendra de la qualité
de la campagne, parce que nous
avons aussi la qualité de notre
candidat. Il faut une mobilisation
optimale de toutes les énergies afin
d’accorder au président Paul Biya le
maximum de suffrages de ceux qui
sont inscrits sur les listes», a-t-il
martelé le 22 septembre de
Monatélé. Comme d’habitude : se
servir du collectif pour mieux se
mettre en évidence, manier à la fois
l’intrigue et l’appel au sursaut
communautaire, le non moins
ministre de l’Agriculture et du

Développement rural (Minader) sait
faire plus que quiconque. Résultat
des courses, le Rdpc est aujourd’hui
plus que fracturé dans la Lékié.

Grogne étouffée
Ceci s’est manifesté de façon
pathétique, à l’occasion de la
dernière présidentielle : à Obala en
général, et dans son village Mbélé
en particulier, le camp des frustrés
et des sans-voix a décidé de passer
un message fort à Paul Biya. Ici,
derrière l’unité de façade, la base
s’est majoritairement liguée contre
cette élite arrogante et
manipulatrice au point d’élever des
messages de boycott du scrutin ou,

pire, de vote massif non pas pour les
candidats de l’opposition, mais
contre Henri Eyebe Ayissi. Il faudra
alors des tonnes de diplomatie, de la
part de certains dignitaires du
régime, pour amener les
protestataires à savoir faire le
distinguo entre les manœuvres
déstabilisatrices d’un individu et les
enjeux de l’heure. Et le résultat de
ce malaise contenu s’est traduit dans
les urnes dans l’arrondissement,
dont M. Eyebe Ayissi est originaire.
Habituellement au top des
pourvoyeurs de voix au Rdpc, cette
fois, la Lékié s’est péniblement
hissée à la 10è place nationale avec
82.864 voix pour le président-
candidat. Le département ne doit ce
classement qu’à la mobilisation des
autres localités à l’instar de
Monatélé, Evodoula, Batchenga,
Sa’a, Elig Mfomo, etc., c’est-à-dire là
où M. Eyebe Ayissi n’a pas réussi à
aller semer les germes de la division.
Le plus grave, c’est que le travail de
sape du Minader, contre le Rdpc, ne
s’arrête pas à la Lékié. Celui qui se
rêve en secrétaire général du comité
central, et qui en parle en petit
comité, est également passé maître
dans la diffusion des cancans
vénéneux contre ses petits
camarades. Ainsi, après avoir bataillé
pour se hisser au rang de seul et
unique interlocuteur du pouvoir
dans la Lékié, Henri Eyebe Ayissi
s’est attaqué, avec le même entrain
et la même roublardise, au
département du Mfoundi dont il
s’active à opposer les élites.

Eyebe Ayissi : portrait d’une machine à «tuer»
Positionnement

Le carriériste à la tête du Minader se sert du Rdpc dans la Lékié et ailleurs à travers un soutien
de façade à Paul Biya, pour détruire ses propres camarades. Cédric Mbida 

«
Il vaut mieux se taire quand il
arrive, tellement il est nocif à
la cohésion», soupire un

ancien camarade de lutte qui a fini
par prendre ses distances. Leader
dans la Lékié, M. Eyebe Ayissi veut
donc le devenir également pour
toute la région du Centre. Et ses
appétits de grandeur ne s’arrêtent
pas là, qui n’épargnent plus, à
travers des lettres anonymes et
autres intrigues, les dignitaires 
du pouvoir originaires du Littoral 
et de l’Ouest.
Véritable «machine à tuer»,
l’homme n’a jamais ménagé sa peine
du temps où il officiait au Contrôle
supérieur de l’État (Consupe). C’est
ici qu’il a acquis la notoriété de
coupeur de têtes, s’attaquant sans
faiblesse à ceux qui lui faisaient de
l’ombre au sein du système. À force
de décisions controversées, le très
retors Henri Eyebe Ayissi a fini par
dévoiler sa vraie capacité de
nuisance. «Il est resté très
nostalgique de cette période,
pendant laquelle il jouait
allégrement les justiciers en chef»,
témoigne un haut cadre de la

présidence de la République.
Au sein du pouvoir, le chef de la
délégation permanente

départementale du Rdpc pour la
Lékié est également réputé pour ses
maladresses et débordements. C’est

cet homme à l’ego surdimensionné
qui, le 31 août 2014, fait assumer à
toute l’élite du département le
fameux appel «pour une guerre
totale contre la secte islamiste et
étrangère et ses complicités au
Cameroun». En sa qualité de porte-
parole autoproclamé, il dénonce
«les stratégies sournoises des
complices nationaux de [la secte
islamiste] et leurs tentatives de
déstabilisation des institutions avec
l’appui de certaines puissances».
Piqué au vif le président de
l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguié
Djibril, le remettra à sa place. Du
haut du perchoir, il dénonce une
sortie «inopportune et dangereuse à
la cohésion du Cameroun et
préjudiciable à l’unité nationale». Et
de dénoncer des relents de
stigmatisation dont cet appel est
porteur à l’endroit des «valeureux
fils du grand Nord».
Douloureusement revenu d’une
sombre histoire de plagiat, Henri
Eyebe Ayissi fait son trou au sein du
pouvoir en usant et en abusant de la
médisance à grande échelle.

Maladresses et dérapages
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L
e président du conseil
d’administration (Pca) de l’Institut de
formation supérieure aux métiers des

télécommunications, de l’innovation
technologique, de commerce et de gestion
(Iftic-Sup), Armand Claude Abanda, a
présidé ce19 novembre, la cérémonie de
lancement du programme international de
formation en évaluation du
développement. La cérémonie qui a pour
cadre le siège de L’École nationale
d’administration publique (Enap) à
Yaoundé s’est déroulée en présence du
Haut-commissaire du Canada, Nathalie
O’Neil, du directeur général de l’Enam,
Linus Toussaint Mendjana, et des
participants venus de différents pays.
L’École nationale d’administration
publique (Enap) du Québec (Canada),
délocalisée au Cameroun, dans le cadre de
son partenariat avec l’Iftic-Sup, organise
une nouvelle session de formation, la
troisième du genre. Il s’agit en effet d’un
programme ouvert aux ressortissants des
pays de la sous-région Afrique centrale
(Cameroun, Gabon, Tchad, Guinée
équatoriale, République démocratique du
Congo, République Centrafricaine), offrant
deux certifications, notamment en
évaluation du développement et en
gestion de la performance dans le secteur
public. 

Partenariat gagnant. Le Haut-commissaire
du Canada, Nathalie O’Neil, dans son
discours, insiste sur l’importance de cette
coopération bilatérale entre son pays et le
Cameroun en particulier, offrant des
opportunités multiples. «C’est une
opération qui se met en place dans le

cadre d’un partenariat entre l’Iftic-Sup et
l’Enap, excellent exemple d’échanges
mutuellement bénéfiques entre le Canada
et le Cameroun», a-t-elle précisé. Dans la
même lancée, Linus Toussaint Mendjana,
dans son allocution, renouvelle le soutien
continu de son institution en réaffirmant
leur solidarité face à l’action qui est
menée, en tant que levier technique
majeur et académique de l’Enap dans la
zone Afrique centrale. 
La formation est une occasion pour les
apprenants de se perfectionner dans les

techniques d’appréciation. L’apprentissage
se poursuivra dans le cadre du Programme
international de formation en évaluation
du développement (Pifed), qui inclut la
gestion axée sur les résultats et vise à
enseigner entièrement les fondements du
processus d’évaluation.
D’après la formatrice Ava Anstett, cette
formation est très bénéfique pour les
politiques publiques et permettra de faire
une gestion optimale, de renforcement et
d’amélioration de l’administration
publique. On note l’intérêt que cet

apprentissage renferme pour les pays
voisins, au travers de leur forte présence.
«Avec l’expérience des canadiens sur la
question, cette formation me permettra
de venir en aide à mon pays en matière
d’évaluation du développement et de
gestion de la performance», a affirmé
Alyou Abdou Ali, chef de division suivi des
secteurs du développement rural du
ministère du Plan en République du Niger,
participant à la formation. C’est dire
l’importance de cette belle initiative pour
la sous-région.

L’Iftic-sup et l’Enap lancent le programme 
FormAtion en évAluAtion Du DéveloPPement 

Armand Claude Abanda a présidé la cérémonie protocolaire, hier à Yaoundé, en présence du Dg
de l’Enam, Linus Toussaint Mendjana, et du Haut-commissaire du Canada Nathalie O’Neil. 

Rosine Elong 
(Stagiaire)

Décès D’Avenir AvA

«
Je viens d’être informé du décès
de Avenir Ava, un artiste
musicien dont j’ai eu à apprécier

le talent et la qualité des œuvres.
Parce que tragiques, les circonstances
de sa mort nous plongent davantage
dans l’affliction et en appellent à une
grande compassion». Tels sont les
mots du ministre des Arts et de la
Culture (Minac), le Pr Narcisse
Mouellé Kombi à l’endroit de la famille
de l’artiste décédé. En effet, la sortie
du Minac démontre que celui-ci est
entièrement lié aux artistes musiciens
qu’il connait individuellement et dont
il assure la tutelle depuis 2015.
Rarement on a vu le Minac autant
ému, certains  le croyait même
insensible quant aux décès des
artistes. Tout le département culture
est dans la tristesse car c’est une 
mort de trop. 
À la réalité, le message de compassion
du professeur agrégé de droit public
devrait être vu comme une réponse à
toutes ces mauvaises langues qui
disent que celui-ci ne connait ni
d’Adam, ni d’Ève les musiciens. 
Que non ! Mouelle Kombi est toujours
près de ceux-ci avec qui il partage
tout, si bien que celui-ci a carrément

érigé le département culture en
maison des artistes. Le Minac,
inconsolable, est donc en sanglot
depuis le 18 novembre, date de
l’annonce du décès d’Avenir Ava  qui
pour lui, était un gros éducateur de

part ses œuvres dont la maturité ne
souffrait d’aucune contestation. «La
communauté artistique camerounaise
perd ainsi une figure remarquable
dont les jeunes doivent s’inspirer des
valeurs de l’exemplarité», a affirmé

avec tristesse le patron de la culture. 
Conscient de la jeunesse et du talent
d’Avenir Ava, le patron de la culture
reste sans voix quand au décès de
l’artiste. Mouell Kombi reconnait en
l’illustre disparu des valeurs telles que
: l’humilité, la discrétion, l’ardeur au
travail, etc. qui sont des valeurs qui se
font de plus en plus rares chez les
artistes de la nouvelle génération. Il
adresse donc ses «condoléances les
plus attristées à la famille si durement
éprouvée», non sans évoquer les
circonstances du décès.
Avenir Ava décède de façon tragique
au moment où le Minac est en plein
débat sur la question de mise sur pied
d’une véritable sécurité sociale dans le
milieu artistique avec les différentes
administrations compétentes
notamment le ministère du Travail et
de la Sécurité sociale, le premier
ministère afin de soumettre ces futurs
textes à la présidence de la République
une fois élaborés pour les toiletter. 
Cette nouvelle mort dans le milieu
artistique viendra sans doute
déclencher la mise sur pied d’un
véritable fonds de solidarité au sein
des différentes corporations.

Le Minac pleure avec  la famille du disparu
Narcisse Mouelle Kombi a exprimé sa tristesse après qu’il a été informé de la mort de l’artiste dans
les services d’urgences de l’hôpital central de Yaoundé.

Joseph. Makon 
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Entre 2011 et 2014, l’indice de fécondité est passé de 7,2 à 4,1 enfants par femme.

Maitrise De la FécoNDité 

Quand «la liberté de choix» 
fait face aux réalités socioculturelles 

Au mois d’octobre, le Fonds des Nations
unies pour la population (Unfpa) a publié
un rapport sur l’état de la population
mondiale, lequel dresse l’état des lieux des
évolutions et des tendances de la
population mondiale et de la
démographie. Il approfondit également
les recherches concernant les régions du
monde, les pays et les groupes de
populations spécifiques, en se penchant
sur les défis particuliers auxquels  ces
régions peuvent être confrontées et
surtout, met en relief, les liens qui existent
entre les questions de population et les
objectifs de développement durable (Odd).

L’Unfpa fait savoir que la population
impacte le développement économique et
que la fécondité peut ralentir le processus
vers l’émergence des pays en
développement lorsqu’elle n’est pas
maitrisée, et l’accélérer au cas contraire.
L’Afrique subsaharienne y compris le
Cameroun, enregistrent les taux de
fécondité les plus élevés de ce rapport.
D’où la nécessité pour le pays de prendre
en considération la proposition de
l’organisme onusien qui recommande le
respect de la liberté de décider du nombre,
du moment, et de l’espacement des
grossesses pour renforcer le

développement social et économique de la
nation. Le lancement du rapport a eu lieu
à Yaoundé le 13 novembre 2018 et le
gouvernement à travers le ministère de
l’Economie, de la planification et de
l’Aménagement du territoire (Minepat), a
adhéré à cette recommandation. Ainsi,
dans le dossier de ce jour, Info Matin,
présente  les facteurs pouvant aider à
contrôler la fécondité, les causes de la
surpopulation et revient sur la conception
africaine du développement ainsi que les
causes réelles du sous développement dans
le continent noir. 

Vers les familles moyennes au Cameroun

«
Lorsqu’une femme a le pouvoir
et les moyens d’éviter ou de
différer une grossesse, elle

maîtrise mieux sa santé et peut
commencer ou continuer à exercer
une activité rémunérée pour
s’épanouir sur le plan économique », a
fait savoir le représentant de l’agence
des Nations Unies pour la santé
sexuelle et reproductive, pendant le
lancement du « rapport sur l’État de la
population mondiale 2018 » le 13
novembre à Yaoundé. Un rapport
signé par le Fonds des Nations unies
pour la population (Unfpa) qui dresse
la situation des femmes dans tous les
pays du monde, et qui établit le
classement de l’ensemble des pays 
du monde selon l’évolution de leur
taux de fécondité. 
Pour ce qui est du Cameroun, la
thématique de « la liberté de décider
du nombre, du moment et de
l’espacement des grossesses » arrive à
point nommé étant donné que plus de
la moitié de la population
camerounaise oscille entre 25 et 60
ans. Selon le Bureau central des
recensements et des études de la
population (Bucep), le pays comptait
20 millions d’habitants en 2014.
L’indice de fécondité  était de 4,1
enfants par femme  et le taux de
natalité de 36,59%.

Amorcer. Comme le fait savoir le
rapport, la planification des naissances
influe sur la croissance de la

population qui elle-même impacte le
développement économique via une
croissance économique soutenue. Vue
sur cet angle, une fécondité maîtrisée
selon le respect des droits en matière
de reproduction pourrait être un
moyen permettant au pays de mieux
amorcer son développement
économique. L’Unfpa informe dans
son rapport que  la tendance
mondiale aujourd’hui est aux petites
familles (de tailles réduites), mais en
Afrique subsaharienne les taux de

fécondité restent les plus élevés y
compris au Cameroun. 
Pour des raisons parfois
indépendantes de leur volonté, les
gens continuent de faire les enfants
sans contrôle. « Les couples ne
parviennent pas à avoir le nombre
d’enfants désirés, faute d’aides
sociales et économiques essentielles »
affirme l’Unfpa. Or avoir la «Liberté de
choisir » dans ce cas peut éviter
d’arriver à la surpopulation qui freine
le développement économique du

pays « le taux de fécondité élevé va
entrainer un effectif de population
assez élevé et les besoins en service
sociaux de base seront accrus. Très
souvent, le gouvernement n’a pas des
ressources nécessaires pour faire face
à ces besoins,» regrette l’Unfpa. D’où
la nécessité d’équilibrer la croissance
démographique et la croissance des
ressources d’après elle.  

Accompagner. Cette théorie Paul
Tassong, ministre délégué au
ministère de l’Economie de la
planification et de l’Aménagement du
territoire, l’a également approuvé. «Il
faut s’assurer que ceux qui prennent la
décision de procréer la prennent en
toute souveraineté avec les moyens
d’accompagner cette décision. La
procréation fut-elle un droit
fondamental peut être maîtrisée. IL
faut donc aller vers une maternité
contrôlée.» recommande-t-il lors du
lancement du rapport de l’Unfpa.
Les droits en matière de reproduction
touchent directement les femmes.
Notamment leur épanouissement qui
est tributaire de leur droit à la santé, à
l’éducation et à l’emploi. Ce qui rejoint
les propos du Dr Natalia Kanem,
directrice exécutive de l’Unfpa : « la
liberté de choix peut changer le
monde (…), cela peut améliorer
rapidement le bien-être des femmes
et des filles, transformer les familles 
et accélérer le développement
mondial ».

Annette Mindjié  
(stagiaire)

- N°418 --mardi 20 novembre 2018 -
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D
es questions telles que
la pollution, le
changement climatique

et les pénuries d’eau semblent
préoccuper toutes les nations
de la planète, pourtant la
surpopulation serait l’une des
principales causes de
nombreux autres problèmes
environnementaux. Certaines
organisations onusiennes,
prédisent que dans les années
avenir, elle imposera de
grandes exigences aux
ressources et aux terres, ce
qui entraînera des problèmes
environnementaux de grande
ampleur, en plus d’avoir un
impact sur les économies et
les niveaux de vie. 
Aujourd’hui, le problème de
surpopulation est aggravé par
une mauvaise compréhension
des causes et par la difficulté
d’y trouver des solutions.
Plusieurs facteurs contribuent
à ce phénomène, notamment
la pauvreté, la mauvaise
utilisation des contraceptifs, le
travail des enfants, la
réduction du taux de mortalité
entre autres. Le manque de
ressources éducatives,
conjugué à des taux de
natalité plus élevés,
occasionnent une forte
croissance démographique
dans les pays pauvres. L’effet
est si important que
l’Organisation des Nations
unies (Onu) a prédit que les
quarante-huit pays les plus
pauvres du monde sont aussi
probablement ceux qui
contribueront le plus à la
croissance démographique.
Selon leurs estimations, la
population cumulée de ces
pays devrait atteindre 1,7
milliard d’habitants en 2050,
contre 850 millions en 2010.
Bien que la disponibilité des
contraceptifs soit largement
répandue, une mauvaise
planification de la part des
deux partenaires peut mener
à des grossesses inattendues.
Dans le rapport sur l’état de la
population mondiale 2018, le
Fonds des Nations unies pour
la population a recensé 99
millions de grossesses non
désirées à travers le monde.
Ce problème est encore plus
grave dans les régions sous-
développées. En effet, une
étude de l’Organisation
mondiale de la santé (Oms)
montre que le taux
d’utilisation des contraceptifs
chute à 43% dans les pays qui
sont affaiblis par des
problèmes tels que la
pauvreté, ce qui conduit à des
taux de natalité plus élevés.

Descendance. En Afrique et
au Cameroun en particulier,
les gens ont toujours accordé
de la valeur à une
descendance nombreuse.
Aussi pénible que cela puisse
paraître, le travail des enfants
est encore très répandu dans
le pays. Ces derniers
constituent une main d’œuvre
importante pour les familles
pauvres. Ils sont en fait perçus
comme une source de
revenus par ces familles. Or,

les enfants qui commencent à
travailler trop jeunes perdent
les possibilités d’éducation qui
leur sont offertes, en
particulier dans le domaine de
la contraception.
Par ailleurs, l’amélioration de

la technologie médicale a
entraîné une baisse des taux
de mortalité pour de
nombreuses maladies graves.
Des maladies dangereuses
comme la polio, la variole et la
rougeole ont été

pratiquement éradiquées
grâce à ces progrès. Ce qui fait
que les gens vivent plus
longtemps et les taux de
natalité ont dépassé les taux
de mortalité dans les temps
modernes.

La pauvreté, l’une des principales causes

Ces facteurs qui peuvent aider à maitriser la fécondité

L
e Fonds des Nations unies
pour la population (Unfpa)
dans son rapport sur l’état

de la population mondiale
2018 révèle que la composition
d’une famille est intiment liée
aux droits en matière de
reproduction, à l’instar de ceux
relatifs à la santé, l’éducation et
l’emploi. Les décisions relatives
à la procréation sont
influencées par plusieurs
éléments. En effet, selon une
source, les femmes les plus
éduquées ont en général les
familles moins nombreuses et
en meilleure santé. À travers le
monde, la durée des études
s’avère être inversement
proportionnelle à la taille du
ménage. 
Au Cameroun, apprend-on, les
femmes non instruites ont
environ deux fois plus d’enfants
que celles qui ont suivi
plusieurs années d’étude. Les
personnes ayant reçu une
bonne éducation sexuelle
entrent tardivement dans
l’activité sexuelle, savent
contrôler leur sexualité, et sont
plus enclines à utiliser les
moyens de contraception que
les moins éduquées. Il est alors
très peu probable de tomber
sous le coup des grossesses
non prévues.
Par ailleurs, en considérant le
travail des femmes, plus elles
rentrent dans le marché de
l’emploi, et reçoivent des

salaires importants, mieux elles
contrôlent et gèrent leur
fécondité. Quelques années
d’études peuvent se traduire
par une réduction du nombre
d’enfants, lorsque cela crée des
possibilités d’emploi plus
attrayantes que le mariage et la
procréation à un très jeune
âge. D’autre part, les moyens
financiers que procure un bon
emploi, permettent de mieux
planifier et assumer la venue
d’une grossesse dans sa vie.

Information. Un programme
de planning familial bien
développé encourage le
contrôle et la limitation des
naissances, et facilite
l’amélioration de la santé des
enfants. Même les plus
instruits peuvent rencontrer

des difficultés à limiter les
conceptions non désirées, si les
services dont ils ont besoin ne
sont pas disponibles ; en
l’occurrence l’accès à la bonne
information, les conseils et les
produits de contraception.
Ainsi, il est opportun
d’intensifier les efforts de
planning familial, pour une
meilleure santé des
populations. Ce qui offrirait aux
couples ou aux personnes en
âge de procréer, les services et
les informations adéquates
pour leur permettre de prendre
des décisions éclairées en la
matière. Ces services sont un
facteur clé pour réduire le taux
de fécondation incontrôlée et
encourager une entrée
convenable dans la vie adulte.

La santé, l’emploi et l’éducation sexuelle peuvent permettre une
meilleure gestion de la procréation selon l’Unfpa.

Rosine Elong 
(stagiaire)

Aujourd’hui, le problème de surpopulation est aggravé par une mauvaise
compréhension des causes et par la difficulté d’y trouver des solutions.

Annette Mindjié 
(Stagiaire)

L’
agence onusienne a mis à
la disposition des États un
certain nombre de

propositions pour lui permettre
de soutenir les familles  et
mieux maitriser les naissances.
Pour faire par exemple de la
liberté de choix une réalité, les
pouvoirs publics doivent
privilégier l’accès universel à des
soins de santé reproductive de
qualité, notamment à des
contraceptifs modernes ;
améliorer l’éducation en
dispensant une éducation à la
sexualité adaptée à l’âge de
l’élève. Ils doivent en outre
inciter les hommes à changer de
comportement pour soutenir
les droits et les aspirations des
femmes et des filles. De même
l’Unfpa préconise que les États
facilitent la planification des
grossesses plus nombreuses
chez les couples qui le désirent
en défendant un équilibre plus
favorable entre la vie
professionnelle et la vie
personnelle grâce à des
mesures telles que la mise en
place des services abordables
de garde d’enfants.
Dr Natalia Kanem, directrice
exécutive de l’Unfpa rassure à
cet effet que son organisation
va continuer à soutenir les
actions menées par les pays en
vue de faire respecter le droit
des individus, en particulier,
ceux des femmes à planifier une
famille. « Nous visons à
répondre à tous les besoins non
satisfaits en matière de
planification familiale volontaire
dans les pays en
développement d’ici à 2030»
confirme-t-elle.
L’Unfpa qui œuvre pour la
réalisation d’un monde où
chaque grossesse est désirée,
où chaque accouchement est
sans danger et le potentiel de
chaque jeune est accompli,
avance en outre des
recommandations sur les
politiques et programmes
susceptibles d’aider chaque
pays  à élargir les choix de sa
population en matière de
reproduction. 

Corine Ewolo 
(stagiaire)

Les propositions
de l’Agence des
Nations unies 
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Conception africaine du développement 

L
a poussée démographique
de l’Afrique fait peur à
l’occident car cette

démographie galopante
constituera dans les
prochaines années l’un des
défis majeurs des occidentaux
pour asseoir leur hégémonie
sur le continent noir. On a
souvent constaté et déploré
que le développement en
Afrique, tel que conçu par
l’occident, n’a jusqu’à présent
pas fait avancer le continent
noir. Dans beaucoup de pays,
la situation semble être
devenue pire qu’à l’époque
coloniale. Selon la tradition
africaine en général et
bantoue en particulier, le
premier facteur de richesse
c’est l’Homme. Cette maxime
voudrait mettre en valeur le
facteur humain comme
catalyseur de développement
car plus on est nombreux, plus
il est facile de se développer.
Ce qui va en totale
contradiction avec cette
conception occidentale du
développement basée sur la

limitation et la planification
des naissances entre autres. 
En effet, l’homme africain et la
nature sont intimement liés.
Cette relation, même si elle se
rapporte davantage aux êtres
humains entre eux, a un
aspect cosmique. Ce qui
voudrait dire en d’autres
termes que la mystique

africaine tire sa source dans la
capacité pour chaque homme
d’avoir une grande
descendance. C’est sur ce fait
qu’on juge de sa virilité et de
sa puissance car plus on a des
enfants, mieux on a de la main
d’œuvre pour la
transformation de la nature.
Par conséquent, toutes les

mesures que ces organismes
de développement
préconisent pour «améliorer
la situation » des pays africains
resteront inefficaces si l’on
continue à les pousser vers la
limitation des naissances,
chose qui est totalement
contraire au noyau culturel. 

Culture. Avec les avancées
technologiques, le monde est
devenu un grand village, c’est
le lieu du brassage des
cultures où désormais
plusieurs unions sont
permises. Mais, toutes les
organisations qui s’occupent
de développement ou des
activités économiques et
financières dans le monde en
général et en Afrique en
particulier doivent intégrer un
facteur très important à savoir
la culture locale. C’est en cela
que le développement de
l’Afrique serait effectif et non
susceptible d’être taxé de
néocolonial car ne tenant pas
en compte l’humanité du
continent noir, mais cherchant
seulement à assouvir les
intérêts égoïstes des pays de
l’hémisphère nord. 
Pour que cela ne se réalise
pas, il est impérieux que les
pratiques technologiques  et
économiques prennent en
considération tous les
éléments culturels des peuples
africains. Les symboles, les
mythes, les rituels et les autres
éléments rentrant dans
l’histoire des peuples africains
devraient servir à réorienter la
conception européenne de
l’enfantement d’une part et du
développement d’autre part. 
La globalisation qui fait rage
aujourd’hui engendrera un
vrai développement si elle ne
fait pas fi des traditions qui
constituent le noyau autour
duquel gravite l’espoir pour
une vie d’abondance et
d’épanouissement. En d’autres
termes, le souci de bien faire
ne doit pas éloigner les uns et
les autres des fondamentaux.

Ce que prévoit la loi

A
u  Cameroun, la protection
des droits de l’Homme en
général et ceux de l’enfant

en particulier est encadrée par
un arsenal juridique constitué par
les protocoles, chartes et
conventions internationales
ratifiées,  lois et règlements
nationaux. Au plan international,
le Cameroun, a ratifié la
convention relative aux droits de
l’Enfant le 11 janvier 1993 ; la
charte africaine de droits et du
Bien-être de l’enfant le 05
septembre 1996. La convention
n° 138 l’organisation
internationale du travail (Oit) sur
l’âge minimum d’admission à
l’emploi, elle sera ratifiée le 14
avril 1998 tandis que la
convention  n° 182 de l’Oit sur
l’élimination des pires formes  de
travail des enfants, le 27 mai
2002. Dans le cadre des
protocoles d’accords, le
Cameroun a ratifié le protocole
facultatif à la Convention relative
aux droits de l'enfant (Cde) du 18
décembre  1989 sur l’élimination
de toutes les formes de
discrimination à l’égard des
femmes, instrument d’adhésion
datant du 04 décembre 2004. 

Sur le plan national. En marge de
son adhésion aux divers
instruments juridiques

internationaux sus mentionnées,
le gouvernement  à toujours
placé l’enfant au centre de ses
préoccupations. Aussi  a-t-il
adopté depuis les
indépendances, des mesures
législatives et réglementaires
déterminantes pour l’application
des droits de l’enfant, et
enclenché des procédures qui se
trouvent à des stades très
avancés. On peut citer entre
autre, le Code Civil qui règle le
problème de la responsabilité
parentale en ses articles 1384 et
suivants. Le code du travail quant
à lui prévoit une réglementation
relative au travail des enfants. 
En ce qui concerne les décrets, il
y’a le décret n° 2011/408 du
09/12/2011 portant organisation

du gouvernement, qui institue
plusieurs départements
ministériels en charge de la
réalisation des droits de l’enfant.
Ce sont par exemple le ministère
des Affaires Sociales (en charge
de la  protection sociale de
l’enfant), le ministère de la
Promotion de la Femme et de la
Famille( en charge de la
promotion des droits de l’enfant),
le ministère de l’Éducation de
Base, le ministère des
Enseignements Secondaires
(enseignements technique et
général), le ministère de la Santé
Publique (prévention et soins de
santé à la mère et à l’enfant), le
ministère  de la Jeunesse et de
l’Éducation Civique etc.

Une thèse diamétralement opposée à celle des institutions internationales
qui enterrent les cultures et traditions.

Les facteurs du sous
développement 
sont ailleurs

A
u-delà de l’abondante
progéniture considérée
par certaines

organisations comme facteur
de sous développement en
Afrique, des études démontrent
que le continent souffre
d’autres mots de nature à
entamer les politiques de
développement mises en
œuvre. Au nombre des facteurs
d’entretien de ce sous
développement, il y a en bonne
place et dans un premier
temps, la colonisation et la
dépendance externe. La
conséquence la plus flagrante
et la plus nocive qui freine très
fortement le développement de
l’Afrique subsaharienne est
l’instabilité politique de la
période postcoloniale. Pour
plusieurs analystes, elle est
considérée comme le blocage
de l'industrialisation des
économies du sud. La
dépendance externe quant à
elle, est un facteur de sous
développement en ce sens que
la faible industrialisation du
continent oblige les pays à
importer, faisant flamber leur
balance commerciale.  
D’un autre point de vue, l’on
aligne au rang des facteurs de
sous développement en
Afrique, les facteurs socio
culturels. L'Afrique centrale en
l’occurrence est appauvrie par
des pratiques religieuses, les
structures socio culturelles et la
politique. La religion est une
pratique sous développante en
ce que l'église est considérée
comme une place pour se
refugier et pour se faire sortir
de la misère. Les structures
socio culturelles enlèvent à
l’africain l'esprit d'entreprise, le
confinant dans la recherche
d’emploi. Dans les facteurs
politiques, l’on retrouve la
mauvaise redistribution des
richesses, la mal gouvernance
qui provoque le détournement
des fonds publics et l'incapacité
des pouvoirs publics à stimuler
la dynamique de
développement provocant de
ce fait l'instabilité, les coups
d'État, les rebellions, les
guerres civiles et autres
manifestations.

Henri Bomba
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Joseph. Makon

À travers le monde, les enfants, sont soumis a différents problèmes tels que le travail
précoce, les maltraitances en dehors et au sein de la famille, ainsi que la privation de la
liberté. Face à cela, des mesures de protection ont été mises en place.

Nadège Fouejio  
(stagiaire)
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Economie

trAnsPort Aérien

Partenariat avec les Etats-Unis
en cours d’examen
La chambre haute du parlement (Sénat),
étudie actuellement le projet de loi relatif à
l’accord de transport aérien entre le
Cameroun et les États-Unis, déposé le 13
novembre 2018 par le gouvernement. Cet
accord libéralise l’exploitation réciproque des
services aériens, fixe les règles devant régir
l’exploitation des liaisons aériennes entre
l’État camerounais et les États-Unis
d’Amérique. Les entreprises de transport
aérien de chaque partie ont le droit de créer
des bureaux sur le territoire de l’autre partie.

L’organe régulateur des marché financiers
(Cmf) et garant de l’emprunt obligataire
2018-2023 a donné son autorisation à l’État
depuis le 14 novembre, à aller au-delà des
150 milliards Fcfa sollicités sur le marché
des titres. Selon la Cmf l’État a sollicité une
option de sur-allocation, portant sur 5
millions d’obligations d’une valeur de 5
milliards de Fcfa, relevant à 200 milliards le
total des fonds levés.

emPrunt oBligAtAire

Y
aoundé abrite depuis hier, lundi
19 novembre, l’atelier de
lancement de l’évaluation

nationale des risques(Enr) de
blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme (BC/FT) du
Cameroun. Ledit atelier se tient dans
un hôtel de la capitale et est
conjointement organisé par la Banque
mondiale (Bm) et l’Agence nationale
d’investigation financière (Anif)
Cameroun. En présence du ministre
délégué à la présidence en charge du
contrôle supérieur de l’État, Rose
Mbah Acha,  de la directrice des
opérations de l’institution financière
internationale, Elysabeth Huybens, du
directeur de l’Anif, Nde Sambone, du
secrétaire permanent du groupe
d’action contre le blanchiment d’argent
en Afrique centrale (Gabac), e ministre
des Finances, Louis Paul Motaze, a
ouvert les travaux qui s’achèvent
demain 21 novembre. 
À l’Anif, l’on explique que l’évaluation
nationale des risques (Enr) a pour but
d’identifier les menaces auxquelles le
pays est exposé en matière de
blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. Elle vise
également à pouvoir identifier les
vulnérabilités et en fin de compte, à
prendre les mesures qui permettent de
faire face à ces menaces et à ces
vulnérabilités. Pendant 3 jours, les
participants sont appelés à concevoir
des politiques et des actions efficaces
basées sur le risque, et d’affecter les
ressources disponibles de la manière la
plus efficace pour éliminer, contrôler
et réduire les risques identifiés. Plus
spécifiquement, ils devront répondre
aux questionnements ci-après, que
Louis Paul Motaze les a invités à avoir à
l’esprit tout au long du processus qui
prendra fin avec l’adoption d’un

rapport national d’évaluation :
Disposons-nous des outils et d’un
arsenal juridique et institutionnel
suffisant, capable de lutter
efficacement contre le blanchiment
d’argent et le financement du
terrorisme ? Quelles sont les mœurs ?
Quels sont les secteurs vulnérables des
activités prédisposées ? Existe-t-il une
collaboration franche et constructive
entre acteurs… ?» 

Accompagnement. À noter que l’atelier
de formation de Yaoundé marque le
début de la phase d’évaluation dite
phase 2. À cette étape, les participants
qui sont appelés à se familiariser avec
la notion d’évaluation du risque  de
BC/FT, s’approprieront la structure, les
caractéristiques et les fonctions de
l’outil d’Enr et commenceront son
utilisation. L’évaluation conçue pour
être achevée dans 6 mois, débutera en
décembre, à en croire le Minfi. Et
l’appropriation des outils de la Banque
mondiale est requise pour couronner
de succès les travaux. Il se dit que
l’outil d’évaluation nationale des
risques de la Bm constitue une
méthodologie d’évaluation du risque
qui a été conçue en vue de relever
lesdits défis, identifier et évaluer les
véritables sources de BC/FT dans un
pays par une approche analytique. 
Les regards sont donc tournés vers le
mont Fébé où se tient cet atelier car, le
Cameroun, selon Louis Paul Motaze,
s’est engagé dans un vaste chantier de
modernisation et de restructuration de
son paysage juridique et institutionnel,
afin de traduire dans les faits
l’assainissement des mœurs et plus
singulièrement la lutte contre le
blanchiment d’argent, vision du
président Paul Biya. 

200 milliards autorisés par la commission
des marchés financiers (Cmf)

Les épaves écologiquement traitées 
Port Autonome De DouAlA

Les opérations d’enlèvement des navires hors d’usage obstruant la
plateforme portuaire de Douala suivent leur cours en intégrant la
transformation des éventuelles matières polluantes.

Le Cameroun à l’école de l’évaluation des risques
Bc/Ft

L’atelier y relatif, dont le Minfi Louis Paul Motaze a ouvert les travaux,
hier à Yaoundé, est conjointement organisé par la Banque mondiale 
et l’Agence nationale d’investigation financière.

Henri Bomba  

L
es composantes insalubres de
13 carcasses sur les 25 prévues
dans le plan de management

environnemental ont déjà été
enlevées tandis que les quais et les
darses ont été écologiquement
traités dans le stricte respect de la
préservation de la nature, nous
apprend le quotidien à capitaux
publics Cameroon Tribune dans son
édition du 19 novembre. Ce
résultat fort luisant découle des
récents travaux effectués sur le
plus vieux navire de la capitale
économique et la plus grosse épave
jusqu’ici sortie de l’eau, appelée la
Drague Youpwe. Elle a quitté le
quai des accès du port autonome
de Douala (Pad) pour le village
Youpwe situé non loin de l’enceinte
portuaire où elle a été découpée,
ce après 40 ans de vie. 
Durant ces opérations, le volet
environnemental n’a pas été laissé-
pour-compte et revêt d’ailleurs une
importance majeure au vu des
inquiétudes des écologistes qui
d’après les sources introduites au
Pad, étaient préoccupés par le sort
réservé aux éléments polluants
contenus principalement dans les
épaves de la drague Youpwe.
Cependant, le Pad et l’entreprise
italienne Bonifacio en charge du
projet, se veulent quant à eux
rassurants, «la nocivité potentielle
des matières polluantes (amiantes,
produits hydrocarbures, laine de
roche, éléments radioactifs) qui se
trouveraient dans les épaves sont
traités selon la norme de gestion
des projets», précise le chef de
l’unité opérationnelle de la maîtrise
d’œuvre en régie des travaux de ce
projet, Georges Gracite Menye. 

D’après le quotidien national, la
‘’Youpwe’’ qui comportait un
gamma densimètre (instrument de
mesure de la densité des sédiments
dragués), avait une charge faible de
radioactivité à l’origine, qui s’est
éteinte 3 ans après l’arrêt du
navire. La même source précise
également que l’instrument a été
démantelé selon la procédure
établie dans le plan de
management environnemental,
sous la supervision d’une société
agréée par le ministère en charge
de questions environnementales.

Renforcement des capacités. Afin
de renforcer les capacités de la
société en charge du projet, l’on
apprend que l’expertise de la
délégation régionale de l’Agence
nationale de Radioprotection et de
la société Hydrac a été sollicitée
pour l’évacuation et la sécurisation
définitive de l’élément radioactif.
En rappel, les opérations
d’enlèvement urgent et stratégique
de 25 épaves des navires qui
jonchent les quais du Port
autonome de Douala ont été
lancées le 4 juin 2018 par le
ministre des Transports, Jean
Ernest Massena Ngalle Bibehe et
s’achèveront dans trois mois. Pour
le top management du Pad, leur
préoccupation essentielle est la
libération des plans d’eau, des
quais et des darses pour une
navigabilité et exploitabilité
optimale.
Ainsi à travers ce projet,
l’infrastructure portuaire de la
capitale économique appose ses
empreintes dans le Green world.

loi De FinAnce 2019

L’Etat prévoit une augmentation
des charges
Le gouvernement a déposé le 16 novembre à
l’assemblée nationale, un montant de 4850,5
milliards Fcfa, inscrit au projet de loi de finances
2019. Comparativement au budget de l’exercice en
cours qui était de 4689,5 milliards Fcfa, on note
une croissance des charges publiques de 161
milliards Fcfa. Les prévisions des charges se
répartissent comme suit : dépenses courantes
2465,5 milliards Fcfa, dépenses en capital 1327,6
milliards Fcfa et enfin la dette publique est
évaluée à 1057,4 milliards Fcfa.

Marie Hélène Ndongo

(Stagiaire)
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trAFic FAuniQue

Trois contrevenants à la barre à Douala

I
ls ont été surpris
précisément en possession
de 158 défenses d'ivoire,

plus de 1 000 kg d'écailles de
pangolin, 124 têtes de
perroquets et plus de 1300
plumes de perroquets il y a un
an, alors qu'ils chargeaient la
marchandise de contrebande
à bord d'un camion qui se
dirigeait vers le Nigeria.
L’opération a été menée dans
le quartier du «Bois de
Singes» à Douala, par le
Groupement  mobile
d’intervention  (Gmi),  suite à
des enquêtes qui, selon une
source proche de l’affaire qui
a requis l’anonymat, ont
fourni des preuves suffisantes
des activités des trois
individus. L’affaire sera
entendue pour la dixième fois
et un organisme d’appui à
l’application de la loi sur la
faune, Laga, assiste
techniquement les
responsables de la faune dans
le suivi du dossier. Il faut aussi
le souligner, les témoins
devront prendre la parole lors
de l'audience pour témoigner
à ce procès qui tire bientôt à
sa fin. Selon la loi sur la faune,
quiconque est trouvé en

possession d'une partie ou de
la totalité d'une espèce
sauvage protégée est
considéré comme ayant tué
ou capturé l'animal. De ce fait,
il encourt une peine de prison
pouvant aller jusqu'à 3 ans. 
La destination des produits et
les quantités impliquées
indiquent un trafic  très
organisé, avec Douala comme
centre de collecte des
produits provenant de

différentes régions du pays.
Selon des spécialistes de
l'application de la loi sur la
faune qui évoquent un lien
probable entre le trafic
d'ivoire et d’écailles de
pangolin, une variété de
produits en si grandes
quantités n’est pas très
courante. La raison, quand ils
vendent en gros, les
trafiquants n’ont
généralement qu’un seul

produit. Par ailleurs, les
trafiquants d'ivoire tirent parti
de leurs compétences
acquises de longue date dans
la gestion de grandes
cargaisons, pour s'engager
dans le trafic de pangolin qui
nécessite des connaissances
en matière de grandes
cargaisons. D’un autre côté,
l'expertise nécessaire dans la
dissimulation du transport de
l’ivoire est clairement adaptée
à la manipulation des écailles
de pangolin.
Les hausses de prix d’écailles
de pangolin sur les marchés
asiatiques attirent les
trafiquants d'ivoire dans le
secteur des écailles. Ainsi,
certains trafiquants d'ivoire se
sont lancés dans le trafic
d'écailles de pangolin ou ont
simplement ajouté le trafic
d'écailles à leur portefeuille.
Et bien évidemment, cela ne
peut constituer qu’une très
mauvaise nouvelle pour les
organismes chargés de
l'application de la loi, car les
trafiquants d'ivoire sont parmi
les plus sophistiqués du
secteur et sont très difficiles à
pourchasser et à arrêter.

Ils se présenteront à nouveau le 23 novembre, devant le tribunal de première instance de
Bonanjo, pour détention et mise en circulation illégales de produits issus de la faune. 

Carole Oyono
(stagiaire) 

lutte contre les cHAngements climAtiQues

Des jeunes outillés à Mbalmayo
Ils ont reçu des connaissances sur les mesures de protection de l’environnement, lors de la 14è
Conférence locale de la jeunesse sur le climat (Lcoy14), tenue les 16 et 17 novembre derniers.

C. O
(stagiaire)

A
pprofondir leurs
connaissances sur les
processus de

négociation climatique,
renforcer leurs capacités
d’action sur le terrain et
surtout, faire des propositions
des solutions auprès des
décideurs tant au niveau
national qu’international : tel
est l’ensemble des objectifs
poursuivis par ce rendez-vous.
En effet, celui-ci est un
prélude à la tenue de la
Global Coy qui se tiendra à
Katowice (dans le Sud de la
Pologne), lors de la 24è
Conférence des Nations unies
sur le changement climatique
du 2 au 14 décembre 2018. Il
est organisé concomitamment
par les associations United
voices to serve forest and
environment (Usfe) ;
Education for success initiative
(Esi) et Plant-for-the-planet,
sous l’approbation du Youngo
(International youth climate
movement), de la section
«jeune» intégrant la
Convention cadre des Nations
unies sur le Changement
climatique (Ccnucc).
Sous le thème
«Autonomisation de l’action

des jeunes dans la lutte contre
les changements climatique»,
ils ont rempli l’enceinte de
l’École nationale des eaux et
forêts de Mbalmayo (Enef)
pour l’occasion. À en croire
Alioum Bouba, président de la
Lcoy14, il s’agit de prime
abord d’amener les jeunes à
s’approprier l’action dans la
lutte contre les changements
climatiques. L’événement a

été meublé entre autres, par
des stands d’expositions qui
mettent en vue, pour chaque
association participante, des
actions menées dans la lutte
contre les changements
climatiques. Aussi, des ateliers
et exposés avaient comme
menus : l’emploi vert et
certification ; le Climat et la
sécurité alimentaire ; la justice
climatique ; les enjeux et

perspectives de la Coy14 et la
Cop24… Comme action
majeure, une séance de «tree
planting» a clôturé la
conférence. Et pendant ce
temps fort, chaque association
a été appelée à planter un
arbre. Un exercice qui a
précisément permis de mettre
sous terre, une petite forêt de
200 arbres, symbole de leur
engagement à parler d’une
seule voix lors des prochaines
assises de la Cop 24 en
Pologne.

Pour mémoire. L’accord de
Paris initiée pendant la Cop 21
en 2015 en France, ne définit
que les principaux éléments
de la nouvelle gouvernance
internationale pour le climat.
Pour cela, les pays signataires
se doivent de négocier les
modalités de mise en œuvre
depuis la Cop 22 tenue au
Maroc en 2016. Ceci étant, ils
se sont engagés à finaliser la
définition des règles de mise
en œuvre pour la Cop 24 de
2018 ; ce qui explique donc
l’organisation des différentes
Coy locales dans les pays
participants comme le
Cameroun.

cAncer Du sAng

Elle est mise sur pied par
l’association à but non lucratif
Oncologie et Hématologie pour
le Cameroun (On Hem le
Cameroun), basée à Anglet en
France. L’objectif est d’apporter
un soutien aux patients, par la
construction d’un pôle régional
en oncohématologie à l’hôpital
général de Douala. Pour ce
faire, une récolte des fonds est
organisée auprès des
personnalités de la société
civile, des patrons
d’entreprises et mécènes, des
membres du gouvernement,
des corps diplomatiques et des
représentants des ordres
médicaux, en vue.

Une quête pour
sauver les malades

BAngAngte

Bientôt du solaire
pour l’hôpital 
de district 
Pour un coût du projet estimé à
211 100 024 francs Cfa,
Célestine Ketcha Courtes,
Maire de la Commune de
Bangangté (région de l’Ouest),
vient de réceptionner le
matériel pour la construction
d’une centrale solaire dans
cette formation hospitalière.
Ladite centrale va couvrir 80%,
voire 100% de la demande
énergétique de l’hôpital, pour
une capacité de 20,16
Kilowatts (Kw). Par ailleurs, 81
lampadaires solaires
photovoltaïques seront installés
dans la ville. L’action s’inscrit
dans le cadre des travaux du
projet Energies renouvelables
dans la Commune de
Bangangté (Enerba).

AssAinissement urBAin

Un 2è contrat 
de ville signé 
à Yaoundé
Il court de 2018 à 2024. Il
entend améliorer la cohérence
et de la coordination des
interventions du gouvernement
et des collectivités territoriales
décentralisées, suivant les
documents de planification
urbaine. Paraphé récemment
par le gouvernement, la
Communauté urbaine et les
maires des sept communes, il
est associé à la convention
d’application du Projet
d’assainissement de Yaoundé
(Pady II). Précisément, le
contrat va renforcer les
infrastructures, améliorer la
mobilité urbaine, collecter et
traiter les déchets solides et
liquides, etc.

Brèves
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Halilou Yerima Boubakary Pour lancer sa campagne, le président de la
République a préféré l’Extrême-Nord. Tout sauf
un hasard. La région a compris le message. Sur la

base du score électoral de chaque région, le
département du Diamaré dans l’Extrême-nord, arrive
en deuxième position avec 147.658 suffrages
valablement exprimés en faveur du candidat Paul Biya.
Cette contribution pour la victoire du candidat du
Rassemblement démocratique du peuple camerounais
(Rdpc) pourrait bien jouer en faveur de la nomination
de l’ancien ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.
Celui qui a quitté le gouvernement au lendemain du
double scrutin législatif et municipal du 30 juin 2002
n’a pas abandonné les arcanes du pouvoir. Remplacé
le 24 août 2002, poste pour poste par son “frère” du
Diamaré, Adji Abdoulaye Haman, Halilou Yerima
Boubakary s’est investi pendant la campagne
présidentielle, aux côtés des autres cadres du parti tels

que le député originaire de Bogo, Hamadou Sali. Très
discret, beaucoup d’observateurs ont fini par oublier
qu’avant son entrée au gouvernement en mars 2000
en remplacement de Sali Dairou, selon la règle non
écrite de l’équilibre régional, ce prince de mère
française est le directeur général adjoint de la Société
commerciale de banque Crédit lyonnais Cameroun.
Poste qui récompense le travail abattu par ce haut
commis de l’État dans les services de la présidence de
la République où il s’occupait avec efficacité de la
restructuration du secteur bancaire au Cameroun.
Technocrate de haut vol, actuellement en poste à la
Commission bancaire de l'Afrique centrale (Cobac),
Halilou Yérima Boubakary est un politicien d’assez
modeste envergure. Par tempérament, renseigne-t-on,
il n’est pas un harangueur de foules. Les combats
politiques avec leur lot de coups bas, d’intrigues, de
messes noires ne l’emballent pas vraiment.

Qui sera le Pm des “Grandes opportunités ?”
mAnœuvres 

Depuis la proclamation des
résultats de l’élection
présidentielle du 07 octobre,
donnant Paul Biya vainqueur
avec 71,28% des suffrages
valablement exprimés, le jeu des
chaises musicales annoncé au
sein de l’appareil gouvernant fait
l’objet de bien de supputations.
En effet, selon les usages du
calendrier politique, le président
de la République, Paul Biya
redistribue toujours les cartes
après chaque élection,
notamment présidentielle, pour
récompenser ou sanctionner ses
lieutenants, ses alliés, voire,
s’ouvrir à d’autres forces.  Dans
la mer agitée de rumeurs, le nom
du futur chef du gouvernement
peine à affleurer. 
Le Bui dans la région du Nord-
Ouest, département d’origine de
l’actuel occupant de ce
strapontin, Philemon Yang, a
occupé le 51è rang dans le
classement des départements
ayant exprimé leurs suffrages en
faveur du candidat Paul Biya,
avec 5.022 voix seulement. Du
coup, dans le sérail, l’on estime
que l’heure a sonné pour d’autres
cadres du parti au pouvoir
d’endosser la tunique de premier
Ministre, au nom de leurs bonnes
performances électorales. Certes,
du haut de son pouvoir
discrétionnaire, Paul Biya garde
la haute main dans le choix de ses
hommes. Mais l’homme du 6
Novembre 1982 devra sans doute
prendre en compte le poids
politique de ses camarades. Et, à
ce titre, pense-t-on, la lecture des
résultats obtenus par ceux-ci
dans leurs bases électorales lors
du scrutin du 07 octobre, devrait
être un critère décisif dans le
choix de ceux-là qui vont
accompagner le chef de l’État
dans la mise en œuvre de son
projet de société pour le
septennat 2018-2025. Dans ce
cas de figure, des nouvelles
persistantes font état d’une
reconfiguration de la carte
politique du Cameroun avec la
nomination d’un ressortissant du
Grand-Nord comme prochain
premier Ministre, comme Paul
Biya l’a fait de 1982 à 1992. Et
parmi les noms qui circulent avec
insistance dans le sérail, l’on cite
entre autres, Yerima Halilou
Boubakary, originaire du
Diamaré, Alamine Ousmane Mey
du Logone et Chari (Extrême
Nord), Mohamadou Labarang de
la Vina (Adamaoua) ou encore
Ahmadou El Hadj Bouba et
Mohamadou Bayero de la
Benoué (Nord). En admettant
l’hypothèse que le dévolu est jeté
sur le septentrion, il pourrait
donc s’agir d’un jeu de chaise
musicale, où un ressortissant des
régions anglophones
retournerait à l’Assemblée
nationale ou au Sénat.

Réalisé par Yves Marc
Kamdoum et Nadine Bella

Mohamadou Labarang

D
ans l’entourage présidentiel, on le présente comme
l’enfant chérie de Paul Biya. Pour le préserver des
joutes politiques qui font parfois rage dans le

landerneau politique nationale, le président de la
République aurait choisit de l’éloigner du panier à crabes
que constitue le Cameroun. Ambassadeur du Cameroun
en Arabie Saoudite puis en Egypte, cela fait une trentaine
d’années qu’il flirte avec le monde diplomatique. Pourtant,
c’est en partie grâce à lui que la fameuse réunion du Lac
en août 1983 a échoué, sauvant par ricochet Paul Biya
d’un coup d’Etat constitutionnel. Depuis lors, Mohamadou
Labarang, 62 ans, serait son homme de confiance. En
homme vierge, il se murmure que Paul Biya serait même
prêt à lui céder le pouvoir. Pour cela, sa nomination à
l’immeuble Etoile serait un bon tremplin pour le préparer
à la fonction suprême. Dans les chaumières et salons
huppés de la République, sa nomination à la primature ne
serait plus une surprise. Ce d’autant plus que son
département d’origine, la Vina (dans l’Adamaoua) s’est

classée 12è avec 68 751 suffrages valablement exprimés
en faveur du candidat du Rassemblement démocratique
du peuple camerounais (Rdpc), Paul Biya. Effacé tout le
long de la campagne présidentielle, c’est plutôt d’autres
cadres du parti à l’instar du député Ali Bachir, qui ont
véritablement mouillé le maillot sur le terrain, permettant
ainsi au président candidat de battre à plate couture ses
concurrents.  Au sein de l’administration, il a occupé de
hautes fonctions.   entre autres, attaché au secrétariat
général de la présidence de la République, chargé de
mission au secrétariat général de la présidence de la
République, secrétaire général adjoint de la présidence de
la République, ministre délégué à l’Inspection générale de
l’État et la réforme administrative. Nommé ensuite
directeur général de la Direction générale du
développement touristique le 5 août 1988, il devient Sg du
ministre de l’Agriculture le 11 août 1989. Le 7 septembre
1990, il est nommé Ambassadeur du Cameroun en Arabie
Saoudite avec résidence à Riyad, fonction qu’il cumule
avec celles d’Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de
l’État de Qatar dès le 26 août 1991. Depuis le 22 février

2008, il est Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de
la République Arabe d’Égypte.

Ahmadou Elhadj Bouba 

C’
est à travers une grande
marche coordonnée par
le délégué du

gouvernement de la
communauté urbaine de Garoua
(Cug), El Hadj Amadou Bouba
que la capitale régionale d nord a
célébré la victoire de Paul Biya, le
candidat Rdpc, au terme du
scrutin du 07 octobre. Avec un
score de 80% dans le
département de la Benoué, et
dans la région du Nord où il fait
81% (mieux que la moyenne
nationale), le candidat Biya
pourrait bien lui renvoyer
l’ascenseur en nommant un fils
du coin. Dans la Benoué,
beaucoup pensent que le
délégué du gouvernement

auprès de la Cug qui cultive son image d’homme du peuple a marqué des
points, pour avoir mis en branle la machine du parti. Très apprécié par les
populations de Garoua, il bénéficie d’une aura avérée auprès des siens. Pour
eux, Paul Biya pourrait bien l’utiliser pour contrer l’influence de l’ex-Sg/Pr.
L’ancien ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation,
toujours en détention à la prison de Kondengui, disposerait encore, dit-on,
d’une influence non négligeable sur ses terres. 

Alamine Ousmane Mey

P
our bon nombre d’analystes, il n’est pas exclu que
le choix du chef de l’État se porte sur le ministre
de l’Economie, de la Planification et de

l’Aménagement du territoire. Pour eux, cela inclinera à
penser que le président de la République a privilégié
l’efficacité managériale. En effet, ancien directeur
général d’Afrique First Bank et ex-ministre des Finances,
Alamine Ousmane Mey est un ingénieur
électromécanicien formé à l’université technique de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à Aix-la-Chapelle, en
Allemagne. Il est réputé comme étant un homme
affable, rigoureux et pointilleux. En quelques années,
l’ancien argentier national a redonné au ministère des
Finances (Minfi), une santé mise à mal par son
prédécesseur de triste souvenir. Il a mené un combat
sans merci contre les habitudes malsaines qui s’étaient
enracinées dans ce département ministériel. Entre
autres : surfacturations, les 30℅, les salaires multiples
payés à des agents fictifs, etc. Le prédécesseur de Louis

Paul Motaze a laissé le Minfi dans une situation viable
alors que la conjoncture économique baignait dans une

ambiance de morosité généralisée, due à une baisse
drastique des cours du pétrole sur le marché mondial.
Les prestataires de service malgré les difficultés
financières rencontrées par l’État étaient régulièrement
payés et ce, au bout de deux mois maximum après la
livraison effective de leurs prestations. Les
fonctionnaires de la percevaient leurs salaires à temps
et n’ont pas subi aucune coupe comme il en a été dans
certains pays d’Afrique centrale englués dans la même
crise économique que le Cameroun. Sur le plan
politique, depuis 2011, il s’est résolument mis au
service du Rdpc et de son président Paul Biya.
L’originaire du Logone et Chari dans la région de
l’Extrême Nord, - département classé en tête en terme
de suffrages valablement exprimés en faveur du
candidat du Rdpc avec 152.330 voix - est de ceux qui
ont contribué le plus à la victoire historique de l’homme
du 06 Novembre. Avec lui, d’autres jeunes comme 
Saïd Kamsouloum, secrétaire général du ministère 
de la Défense dont les actions sur le terrain
restent mémorables.  

Mohamadou Bayero

D
epuis le départ de Iya
Mohammed de la Société de
développement du coton

(Sodecoton), il sait qu’il a beaucoup
plus à donner qu’à recevoir. Si le
destin venait à le propulser à la
primature, le patron de la
Sodecoton ne manque pas d’atouts.
Mohamadou Bayero a également
l’habitude de porter haut les
couleurs du Rdpc. Pour un meilleur
déploiement de la campagne
électorale, il a apporté un important
appui en terme de logistique. Ainsi,
sous sa houlette, le parti a bénéficié
du matériel de campagne électorale
composé essentiellement des
pagnes et autres gadgets (polos, t-
shirts, sacs d’école, foulards, stylos à
bille, porteclés, etc), distribués à

toutes les sous-sections qui forment la section de Garoua II. Mohamadou
Bayero a donc fait une démonstration de son attachement au parti en octroyant
exactement 1000 pagnes, 1000 t-shirts, 1000 sacs d’écoles, 1000 foulards, des
cartons de stylos à bille et ainsi que d’autres gadgets à l’instar des porteclés. Du
matériel distribué à une dizaine de sous-sections, ainsi qu’une enveloppe
symbolique de 75 000F à chaque sous-section. Un acte qui aura été un coup de
massue sur la tête de l’opposition.
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tHe MiNister oF secoNDarY
eDUcatioN HerBY iNForMs tHe
PoPUlatioN aND teacHers iN
ParticUlar tHat a total oF 5,562
teacHers FroM tHe DiFFereNt
BatcHes oF teacHer traiNiNG
scHools HaVe BeeN PosteD to
VarioUs scHools iN tHe coUNtrY. tHe
BatcHes iN QUestioNs are:
- tHe 57tH BatcH oF eNs YaoUNDe
- tHe 52ND BatcH oF eNs BaMBili
- tHe 39tH BatcH oF eNset DoUala
- tHe 9tH BatcH oF eNs MaroUa
- tHe 52ND BatcH oF Httc BaMBili
- tHe 3rD BatcH oF eNset KUMBa
- tHe 8tH oF eNset BaMBili
tHe PostiNGs are oN tHe WeBsite

(www.minseccm) oF MiNistrY oF
secoNDarY eDUcatioN. as a resUlt,
tHe receNtlY PosteD teacHers are
reQUesteD to PriNt tHe PaGe oF tHe
DecisioN tHat Has tHe NUMBer oF tHe
DecisioN, tHeir NaMe aND siGNatUre
oF tHe MiNister oF secoNDarY
eDUcatioN aND PreseNt to tHeir
scHools. UPoN PreseNtatioN oF tHe
DecisioN, tHeY sHoUlD Be issUeD a
certiFicate oF assUMPtioN oF DUtY
aND a certiFicate oF eFFectiVe
PreseNce.

THE MINISTER OF SECONDARY
EDUCATION

Nalova Lyonga, Ph.D

le MiNistre Des eNseiGNlMeNts
secoNDaires iNForMe la
coMMUNaUte eDUcatiVe NatioaNle,
QUe 5 562 NoUVeaUX eNseiGNaNts
VieNNeNt D’etre aFFectes DaNs les
etaBlisseMeNts scolaires sUr toUte
l’eteNDUe DU territoire NatioNal. il
s’aGit Des laUreats :
1. De la 57eme  ProMotioN De l’ecole
NorMale sUPerieUre (eNs) De
YaoUNDe ;
2. De la 52eme  ProMotioN De l’ecole
NorMale sUPerieUre (eNs) De BaMBili
;
3. De la 39eme ProMotioN De l’ecole
NorMale sUPerieUre De
l’eNseiGNeMeNt tecHNiQUe (eNset) De
DoUala ;
4. De la 9eme ProMotioN De l’ecole
NorMale sUPerieUre (eNs) De MaroUa
;
5. De la 52eme ProMotioN De l’HiGH
teacHer traiNiNG colleGe (Httc) De
BaMBili.
6. De la 3eme ProMotioN De l’ecole
NorMale sUPerieUre De
l’eNseiGNeMeNt tecHNiQUe (eNset) De
KUMBa ;
7. De la 8eme ProMotioN De l’ecole

NorMale sUPerieUre De
l’eNseiGNeMeNt tecHNiQUe (eNset) De
BaMBili ; 

les listes Y relatiVes PeUVeNt
etre coNsUltees DaNs le site WeB DU
MiNistre a l’aDresse sUiVaNte :
www.minsec.cm.
les PersoNNels coNcerNes soNt
iNVites a se PreseNter DaNs leUrs
lieUX D’aFFectetioN resPectiFs, Des
la DiFFUsioN DU PreseNt
coMMUNiQUe, MUNis De la PHotocoPie
De leUr DecisioN D’aFFectatioN (la
PreMiere PaGe QUi Porte le NUMero
De la DecisioN, la PaGe sUr laQUelle
FiGUre leUr NoM et la DerNiere PaGe
sUr laQUelle se troUVe la siGNatUre
DU MiNistre).
sUr la Base De la PreseNtatioN De la
PHotocoPie sUsMeNtioNNee, les
cHeFs D’etaBlisseMeNt soNt teNUs
De leUr DeliVrer le certiFicat De
Prise De serVice et D’attestatioN De
PreseNce eFFectiVe aU Poste.

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS
SECODAIRES

Nalova Lyonga, Ph.D
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