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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
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Boisson Alcoolisée

Dans le cadre d’une évaluation de la
collecte des frais exigibles et frais
d’examen, objet d’une convention

entre le ministère des Enseignements
secondaires (Minesec) et les opérateurs de
transfert électronique d’argent (Express
Union, Orange, Mtn et Campost), l’on
comptabilisait plus de 6 milliards de francs
au dernier pointage, selon des sources
concordantes. Et des fonds ont été déjà
entièrement, ou presque, reversés au
Trésor par les partenaires sus-évoqués,
depuis longtemps. Mais, rendus à
quelques semaines de la fin du premier
trimestre, aucun franc n’a été rétrocédé
aux établissements publics ainsi que le
prévoit, pourtant, la convention signée le
1er juin entre le gouvernement et lesdits
opérateurs, causant ainsi la paralysie
totale du fonctionnement des
établissements d’enseignements
secondaires publics.
Si le volet «frais d’examen» ne suscite pas
(encore) de préoccupation particulière, il
en va tout autrement des «contributions
exigibles» (matériels didactiques,
paiement des vacataires, assurance,
bibliothèque, travail manuel, activités
sportives, etc.). Ces dernières constituent
les moyens de fonctionnement des
établissements publics. Ce qui n’est pas le
cas à ce jour du fait, selon des
indiscrétions glanées au ministère des
Finances, non seulement de la logique
d’unicité de caisse, mais surtout de la
cupidité de certains agents du Trésor,
habitués à libérer les fonds publics contre
une commission conséquente.
La première conséquence de cette
rétention de fonds est, aujourd’hui, le
grand retard accusé dans le dépôt des
dossiers d’examen à l’Office du

baccalauréat (Obc) dont la date limite,
d’abord fixée au 26 novembre, est
désormais remise à «plus tard». L’autre
effet, plus pernicieux encore, du blocage
des fonds est la léthargie des
établissements en l’absence des frais de
fonctionnement – hormis les modiques
frais d’Ape (Association des parents
d'élèves et enseignants). «Rien ne
fonctionne depuis le début de l’année
scolaire. Nous manquons de tout, du
bâton de craie au stylo sans oublier que
nos élèves, en cas d’accident, ne sont
toujours pas couverts par une police
d’assurance», se lamentent des chefs
d’établissement.
Dans le même ordre d’idées, le paiement
des primes de rendement, issues des frais
exigés aux apprenants, payées aux chefs

d’établissement et qui intervient souvent
en décembre, est plus que jamais
compromis et suscite de vives inquiétudes
auprès des bénéficiaires.
Or, dans l’esprit de la décision du Minesec,
Nalova Lyonga, rendue publique le 26
juillet et saluée par toute la communauté
éducative, l’instauration du paiement
électronique des frais exigibles vise la
contention des fausses déclarations
d’effectifs, les détournements de fonds
publics, la fin de la manipulation des
fonds, la traçabilité dans la gestion, la
sécurisation des fonds et de leurs
gestionnaires, mais aussi la pratique des
faux bilans statistiques dans la gestion des
établissements scolaires publics.
Par le passé en effet, plusieurs
responsables d’établissement s’étaient

retrouvés en délicatesse avec la gestion de
la collecte financière issue des
contributions exigibles et frais d’examens
officiels. Entre tontines et usure, plusieurs
milliers de francs se trompaient de poche
et des centaines de jeunes Camerounais
n’ont pu retrouver leur nom sur la liste des
candidats autorisés à postuler. Entre le
chef d’établissement (directeur ou
proviseur), l’intendant, le contrôleur
financier et le percepteur, les crises
étaient devenues monnaie courante.
En 2017, le proviseur du lycée de
Nguelemendouka (Est), Mathurin Ayek
Mvomo, était suspendu pour une période
de 4 mois par sa hiérarchie qui l’accusait
d’avoir distrait les frais d’inscription des
élèves de première et terminale aux
examens relevant de l’Obc. Le 13
septembre 2018, le délégué
départemental du Minesec pour l’Océan,
Marcel Mauger Bikanda, était relevé de
ses fonctions par arrêté de Mme Nalova
Lyonga. Quelques mois plus tôt, il avait été
constaté un important écart entre les
sommes collectées pour les frais des
examens officiels de son ressort de
compétence et la somme en caisse.
Mais, les usages ayant la peau dure, des
responsables véreux du Trésor semblent
déterminés à saboter une initiative visant
le retour à la transparence et à la rigueur
dans la gestion. «C’est un complot contre
les Enseignements secondaires de notre
pays», enrage un proviseur, rappelant à
juste titre le slogan inauguré par son
ministre de tutelle : ‘’Clean School’’ qui ne
renvoie pas seulement à la propreté de
l’environnement de travail ou
d’apprentissage, mais aussi au retour à
l’éthique en milieu scolaire.

Minesec : le fonctionnement des établissements publics paralysé pour 6 milliards
Année scolAire 2018-2019

Les fonds collectés par les opérateurs de transfert d’argent bloqués au Trésor.
René Atangana 

Dans le projet de loi soumis il y a une
semaine à l'Assemblée nationale, le
gouvernement a introduit une

modification sur la gestion des droits
d’accises, concernant les bières 
alcoolisées à hauteur de 5,5% et moins,
révèle Ecofin Cameroun.
En effet, la loi de finances 2018 avait été
instauré un abattement de 20% sur le prix
qui sert de base au calcul du droit d'accise
sur ces produits alors que dans le projet
actuel, apprend-on, il est prévu de 
réduire cet abattement de moitié, 
et de le fixer à 10%.
À noter que lors d’une récente rencontre
entre l’association des brasseurs et la
presse camerounaise, il a été mentionné
que la disposition de 2018 avait permis à
certaines entreprises d’effectuer des
investissements productifs dans leurs
outils de production. De plus, précise
Ecofin, cette mesure avait favorisé
l’augmentation des achats de matières
premières agricoles locales (maïs pour les
Brasseries du Cameroun et sorgho pour la
filiale locale du groupe Diageo) avec, dans
les deux cas, des créations directes et
indirectes d’emplois. La nouvelle
disposition, si elle est retenue par
l'Assemblée nationale, pourrait avoir un
impact négatif sur cet élan. 

D’après la même source, mise à part cette
réduction d'abattement, le gouvernement
prévoit aussi d'instaurer un droit d’accise
spécifique sur les emballages des bières et
boissons gazeuses, pour un montant de 15
Fcfa par emballage. Ce qui entrainera des
coûts supplémentaires pour l’ensemble

des sociétés brassicoles. L’une d'elle a
d'ailleurs publié ses comptes sur la base
de ses performances de l'année 2017,
dans lesquels la dépense d'impôt
supplémentaire brute est estimée à 
5 milliards de Fcfa. On peut ainsi déduire
que ce chiffre progressera en 2019 

si on tient compte de la taxe sur 
la valeur ajoutée.

Incidence. Cependant, le gouvernement
n'a pas encore commenté cette
proposition, dont la conséquence directe
sera une augmentation de près de 100
Fcfa sur le prix de chaque bouteille de
bière, informe Ecofin. Lorsqu'il avait
suggéré un abattement de 20% pour la loi
2018, le but était de permettre aux
producteurs d’accroître la part des intrants
achetés sur le marché local, bien que
selon des analyses des coûts sur le marché
local, il revient au final plus cher de
s’approvisionner localement en céréales,
que de le faire via des contrats à terme sur
le marché international.
Rappelons que cette mesure pourrait se
justifier par le programme économique et
financier (Pef) du Fonds Monétaire
International (Fmi), à travers lequel
gouvernement camerounais est contraint
de consolider ses sources de revenus
fiscaux. Mais dans un contexte
économique dominé à 90% par les
entreprises informelles, le secteur
moderne de l'économie est souvent la
première cible, lorsque survient des
besoins supplémentaires de ressources. 

La bière bientôt plus chère 
Le récent projet de loi soumis pour adoption par le gouvernement dans les instances
parlementaires, prévoit une réduction du taux des droits d’accises sur le produit.

Marie Hélène Ndongo 
(Stagiaire)

-jeudi 22 novembre 2018 -



Quelques publications, qui ne recoupent pas à bonnes sources et visiblement manipulées, se
lancent dans une campagne de diabolisation contre madame Madeleine Tchuinté, ci-devant
ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation. C’est ainsi qu’elle est ainsi indûment
accusée d’avoir distrait cinq milliards de francs Cfa des caisses de l’Institut de recherche agricole
pour le développement (Irad) : une allégorie de mauvais goût, un vrai conte de fée qui résulte de
l’imagination servile et fertile de ses contempteurs.
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Ces insanités débitées sont tout
simplement révoltantes et
dénuées de tout fondement ;

ce d’autant plus qu’elles se
rapportent à un membre du
gouvernement crédité de la très
haute confiance présidentielle, et
qui de surcroit, est un bon modèle
de probité, d’honnêteté, d’intégrité,
de compétence et de fidélité. Tous
les chercheurs, responsables de
l’Irad  et observateurs avertis en
sont outrés. En effet, l’Irad est un
établissement public administratif
doté de la personnalité juridique et
de l’autonomie financière.
Conformément au texte organique
dudit institut, sa gestion est assurée
par le directeur général, sous le
contrôle du Conseil d’administration.
Signalons à toutes fins utiles que la
conduite des opérations financières
relève de la compétence du
directeur général dont la gestion est
évaluée par le Conseil
d’administration, dans les limites
fixées par son objet social, et
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Dès lors,
la tutelle technique qu’est le
ministre de la Recherche scientifique
et de l’Innovation joue un rôle de
régulation, en s’assurant que les
actions menées par l’Irad sont en
conformité avec les orientations et
les délibérations du Conseil
d’administration, et en adéquation
avec la politique gouvernementale.
Par conséquent, Dr. Madeleine
Tchuinté n’ayant jamais assumé les

fonctions ni de directeur général de
l’Irad, ni de président du Conseil
d’administration, il est
incompréhensible et curieux que l’on

l’accuse de distraction des fonds de
cet institut : c’est inéluctablement
une méprise de ces organes de
gestion. 

En réalité, ces basses manœuvres
ont pour but est de ternir l’image de
cette brave Dame qui avec méthode,
finesse, engagement et
détermination, a révolutionné et
modernisé le secteur de la recherche
scientifique et de l’innovation en
général, et de l’Irad en particulier.
Sous sa diligence, la dotation
budgétaire de l’Irad a connu une
augmentation significative au cours
de ces dernières années, tant en ce
qui concerne le fonctionnement que
l’investissement. A propos justement
du Budget d’investissement public
(Bip), il importe de souligner que
d’après nos informations, c’est le
Minresi qui engage et transfère 
au début de chaque exercice
budgétaire, la dotation y relative 
à l’Irad ainsi qu’aux autres 
instituts de recherche. 
Par ailleurs, sous son encadrement,
et grâce une synergie d’action avec
l’actuel directeur général Dr. Woin
Noé, une nouvelle dynamique a été
impulsée à l’Irad. Ainsi, cet institut a
été érigé en Centre d’excellence en
matière de recherche agricole dans
la sous-région Afrique centrale. Qui
plus est, en raison de la mise au
point de nouvelles variétés de
matériel végétal à haut rendement,
l’Irad a remporté en 2016 quatre
(04) médailles d’or au Salon
international des inventions de
Genève en Suisse. De plus, Dr. Woin
Noé a reçu du Coraf une distinction
en or en reconnaissance de ses
performances à la tête de l’Irad.

Avrai dire, Dr. Madeleine
Tchuinté est victime de son
succès et du merveilleux

travail qu’elle a abattu à la tête du
département ministériel dont elle a
la charge. Les réalisations à son actif
sont innombrables et diversifiées.
L’on pourrait évoquer à titre
d’illustration : le renforcement des
capacités infrastructurelles, du
capital humain et des performances
du Système national de recherche,
l’amélioration des conditions de vie
et de travail des chercheurs, la
revalorisation de la profession de
chercheur, la gestion participative et
la promotion de la bonne
gouvernance. Dans le même
registre, il faut évoquer la
vulgarisation des résultats de la
recherche et leur mise à la
disposition du plus grand nombre
d’utilisateurs, à travers des
manifestations et actions telles que :
les Journées d’Excellence de la
recherche scientifique et de
l’Innovation (Jersic), les Journées
portes ouvertes, les Journées de

promotion des semences
améliorées, les écoles paysannes
etc. Il importe aussi de souligner
qu’à la faveur de l’évaluation
régulière des chercheurs instituée
par  madame le Minresi, ils évoluent
normalement dans leur carrière,
alors que certains d’entre eux
étaient bloqués au grade initial
d’attaché de recherche. Grâce au
déploiement tous azimuts de ces
efforts, la recherche est
incontestablement devenue un
important levier de développement.
Le travail formidable qu’elle abat au
Minresi lui a valu la reconnaissance
de la très haute hiérarchie qui l’a
reconduite plusieurs fois à son poste
; ces ennemis devraient au moins lui
reconnaitre ce mérite.
Il nous est d’ailleurs revenu que des
anciens responsables déchus de
l’Irad en raison de leur propension à
la prévarication et leur
incompétence sont à la manœuvre
pour la campagne de diabolisation
dont le Minresi est victime.
Pourtant, il s’agit des gestionnaires

qui trainent de nombreuses
casseroles, des prisonniers en sursis,
au  regard de leurs passifs à l’Irad.
De fait, par-delà la gabegie, l’un
d’eux a usurpé le numéro matricule
d’un Général de division pour
percevoir indûment pendant des
années, un salaire mirobolant. Il a
été laissé en liberté grâce à la
tolérance administrative. Le
successeur de ce directeur général
siphonneur de salaire indu s’est
illustré par son aptitude au pillage
des ressources et du patrimoine de
l’Irad. Il a tenté de faire capoter la
préparation de la participation du
Minresi au comice agropastoral
d’Ebolowa. Il voulait absolument
saborder cette action phare du chef
de l’Etat, sans doute en raison de ses
accointances avec les
sécessionnistes des régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest.
Heureusement que madame le
ministre a eu le temps de le
remplacer par Dr Woin Noé qui à
l’époque, officiait comme directeur
général adjoint de l’Irad.

Voilà la réalité qui prévaut au
Minresi et à l’Irad. Loin d’avoir
détourné quelques fonds que ce
soit, Dr. Madeleine Tchuinté est
cette dame de poigne qui a permis
au Système national de recherche et
d’innovation de redorer son blason,
et à l’Irad de doper ses
performances. Ses contempteurs
semblent décidés à jeter l’opprobre
sur le travail titanesque qu’elle a
abattu au Minresi et ternir son
image auprès de son mandataire.
Mais, en tout état de cause, l’on
peut faire confiance au président
Paul Biya qui, à la faveur de sa «
force de l’expérience », ne peut se
laisser impressionner par des ragots.
Ayant sans doute déjà dressé le
portrait-robot des femmes et des
hommes qui devront l’accompagner
dans l’accomplissement de la haute
mission que le peuple camerounais
lui a confiée, il saura porter son
choix sur celles et ceux qui ont
effectivement le profil de l’emploi.

Les messes basses s’intensifient

Réalisations diversifiées

en AttendAnt le remAniement

Cédric Mbida

Dr. Madeleine Tchuinte, les chiens aboient…
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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.

DROGUE EN MILIEU SCOLAIRE

la police joue sa partition
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 
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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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D’
après des
témoignages
probants, c’est avec

beaucoup de joie et de
satisfaction que les
responsables et personnels de
l’Irad, toutes catégories
confondues, ont accueilli le
limogeage du Dr. Mouen
Bedimo. Tout le monde a
poussé un ouf de soulagement
à l’Irad, tant celui-ci était devenu
la terreur de ses collègues et de
ses collaborateurs. 
Sur le plan humain, l’intéressé
avait des rapports ronceux avec
tout le monde. Personnage
complexé, impulsif, acariâtre et
particulièrement grincheux, il
affichait une attitude va-t-en-
guerre pour tout et en tout. Nul
en débat intellectuel ou
scientifique, il était toujours
prompt à imposer ses points de
vue somme toute irréfléchis, par
tous les moyens, y compris la
bagarre. D’après un chercheur
chevronné de l’Irad, ce
comportement découle
assurément de son statut de
chercheur «sac au dos»,
contrairement à ses autres
collègues qui sont plutôt futés :
il a ainsi débuté sa carrière
comme technicien des travaux

agricoles, avant de gravir plus
tard les échelons qui l’ont
conduit à son grade actuel de
Maitre de recherche.
En outre, M. Mouen Bedimo est
véritablement l’incarnation de la
méchanceté, de l’ingratitude et
l’opportunisme. C’est ainsi qu’il
n’a eu que du mépris pour sa

hiérarchie qu’il vilipendait à tout
vent. Il n’a d’ailleurs pas hésité
à se liguer contre celle qui est à
l’origine de son ascension
professionnelle. Véritable
glouton du pouvoir, il nourrissait
le rêve d’évincer Dr. Woin Noé
du poste du directeur général
de l’Irad, sans pourtant avoir

pourtant les capacités
d’assumer une telle fonction. Il
est l’instigateur attitré de la
campagne de diabolisation et
de dénigrement qui a été
organisé dans certains journaux
de la place contre Dr. Woin Noé,
directeur général de l’Irad, peu
avant les nominations du 24
juillet 2018. Il nous revient qu’il
comptait sur les cercles
ésotériques dans lesquels il est
ancré pour parvenir à ses fins.
Mais, mal lui en a pris. En
réalité, il n’y a pas match entre
Mouen et Woin. Le premier est
un lugubre personnage à la
compétence approximative, qui
a été indûment hissé à un poste
de responsabilité, visiblement
au-dessus de ses capacités. Le
second est un chercheur
chevronné qui a fait ses
preuves dans les meilleures
universités allemandes. Il a su
donner une nouvelle impulsion
à l’Irad, et l’a amené à
remporter haut la main, quatre
médailles d’or au Salon des
Inventions de Genève en
Suisse en 2016. De plus, il a
personnellement reçu une
médaille d’or du Corad pour son
efficacité et ses belles
performances.
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Le Mboma qui voulait avaler l’Irad
Joseph  mouen Bedimo

A la suite du changement intervenu le 24 juillet 2018 au poste de directeur général adjoint de
l’Institut de recherche agricole pour le développement (Irad), le chef de l’Etat a débarrassé cet
institut d’un cancer qui était en voie de métastase. Il s’agit du débarquement du sieur Joseph
Mouen Bedimo qui assumait jusque-là ladite fonction.

Yves Marc Kamdoum

P
ar ailleurs, d’après nos
sources, Dr. Mouen
Bedimo a été un

prévaricateur hors pair. Lorsqu’il
officiait comme chef de la
station polyvalente Irad de
Foumbot, il a fait main basse
sur une parcelle de 20 hectares
appartenant à cette structure
qu’il a privatisée pour son
propre usage. Il y a ainsi produit
des tonnes de haricots et
d’autres légumineuses qu’il a
vendu pour son propre compte
dans de nombreux marchés tant
à l’intérieur du Cameroun qu’à
l’extérieur. Même après sa
nomination au poste de
directeur général Adjoint de
l’Irad en septembre 2012, il a
continué avec cette pratique

illicite. Il a également privatisé
l’un des grands laboratoires de
ladite station. En outre, en
complicité avec les
responsables de certaines
structures opérationnelles de
l’Irad, il a siphonné plus de cinq
cent millions des recettes
propres du dit Institut.  C’est
ainsi qu’il a étendu sa rapinerie
au Centre de recherches sur le
palmier à huile de la Dibamba,
où il a illicitement produit et
commercialisé des dizaines de
milliers de plants de palmiers à
huile. Le directeur général a dû
limoger le responsable de ce
centre, afin de mettre un terme
à cette concussion. 
Le Projet Irad/pesticides mis en
œuvre en collaboration avec les

Minader a été une autre grande
source des détournements de
fonds perpétrés à l’Irad par M.
Mouen Bedimo. Désigné
Coordonnateur de ce projet qui
porte sur les essais de bio-
efficacité des pesticides
provenant des firmes,
l’intéressé a privatisé toutes les
recettes y afférentes. En raison
de cette mauvaise gestion, il a
été remplacé à ce poste le 13
octobre 2016 par Dr Ehabe
Eugene Ejolle.
Malheureusement, ayant très
mal pris ce changement, il a
refusé de passer le service à
son remplaçant. 
Que dire de la privatisation par
le même mis en cause du café
moulu au niveau du Laboratoire

de l’Irad situé à Nkolbisson à
Yaoundé. Il s’agit là d’un autre
acte qui traduit à suffisance sa
propension à la prévarication. Il
en est de même pour ce
chantage et cette menace qu’il
exerçait sur les coordonnateurs
du projet C2D/Par, afin qu’ils lui
fournissent du carburant.
Voilà présenté à travers
quelques faits, sieur Mouen
Bedimo: un être de bas étage,
un responsable véreux et
incompétent. Par conséquent, il
convient de rendre un vibrant
hommage au chef de l’Etat, son
Excellence Paul Biya, qui, par le
biais de sa très haute et
salutaire décision du 24 juillet
2018, a débarrassé l’Irad d’un
grand  fossoyeur.

Prévaricateur hors pair

Joseph Mouen Bedimo


