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Sein et col de l ’utérus

Les femmes à l’épreuve du dépistage du cancer
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L a  p o i n t e

Les femmes à l’épreuve du dépistage   
Santé. En dépit des campagnes organisées à cet effet, une grande tranche de la gent féminine est 
toujours réticente. 

Les espaces aménagés
pour la campagne de dé-
pistage des cancers fémi-

nins, au Centre hospitalier
d’Essos (Che) ont fait le plein
hier, 31 octobre 2018. En ce
dernier jour de la campagne «
octobre rose », les femmes ont
tenu à bénéficier de l’occasion à
elles offertes. Elles ont pris d’as-
saut les salles de consultation,
de radiologie, du laboratoire, les
principaux services concernés
par cette campagne. « Je crois
que dans l’histoire, nous avons
relevé un score que nous n’at-
tendions pas. Nous avons fait
ce dépistage l’année dernière, il
n’était pas aussi couru. Nous
n’avions enregistré que 19
femmes. Cette année, nous
sommes à plus de 800 femmes.
Ce qui est énorme », se réjouit
le chef du service d’imagerie. 

Parmi ces femmes présentes
au Che, chacune y va de sa mo-
tivation. « C’est bien de connaî-
tre  son état de santé. J’entends
dire que le cancer est une ma-
ladie bénigne et qui fait rage.
Alors je suis venue me faire dé-
pister », rapporte Noëlle, une
commerciale. A coté d’elle, une

jeune fille tenant son bébé dans
les bras est surprise par notre
question. « Je ne suis pas au
courant qu’il y a une campagne
de dépistage du cancer ici. Je
suis venue là pour une consul-
tation de mon bébé. En plus je
n’ai jamais fait ce dépistage »,
avoue-t-elle.

Tous les deux ans

Le rapport des femmes au
dépistage volontaire est plutôt
difficile. « J’ai fait le dépistage
du cancer du col de l’utérus l’an-
née dernière sur la demande de
mon médecin. Je suis allée  le
voir pour des problèmes de
santé et il m’a proposé de le
faire. Mon prochain rendez-
vous est au mois de décembre
», confie une dame. Dans le
même sillage, Emma déclare : «
je me suis faite dépistée lors de
mon premier accouchement. À
ce moment, mon utérus avait
gonflé. Mon gynécologue m’a
recommandé de faire des exa-
mens du col de l’utérus. Les ré-
sultats n’ont rien révélé. J’ai pris
des médicaments et le gonfle-
ment de l’utérus a baissé. Je me

suis encore faite dépistée lors
de mon deuxième accouche-
ment. Et les examens n’avaient
rien relevé. Depuis lors, je me
fais dépister tous les deux ans
pour le  cancer du col de l’uté-
rus. J’ai appris que le cancer est
l’une des premières causes de
mortalité chez les femmes.
Lorsqu’on observe déjà  les
symptômes, c’est trop tard ». «
Je fais le dépistage du col de
l’utérus, lorsque je fais mon
check up, je l’inclus. Pour ce qui

est du cancer du sein, j’ai fait
une mammographie à cause du
problème de glandes mam-
maires axillaires que j’ai au ni-
veau de mes seins », renseigne
une autre dame.

Une autre catégorie avoue
leur indifférence au dépistage. «
Je n’ai pas encore fait le dépis-
tage pour le cancer. Je n’y
pense pas parce que c’est une
mauvaise maladie. En plus, je
connais une jeune fille d’environ
30 ans qui a découvert il y a

deux mois qu’elle a un cancer
du sein. En plus, le traitement
coûte cher. Tout ceci me fait
avoir peur surtout que je ne
connais pas les symptômes »,
informe Nadège Akam. A sa
suite, Martine Beyala déclare : «
Jusqu’ici, je n’ai jamais pensé
faire le dépistage. Le week-end
dernier, j’ai regardé un film sur
le cancer. L’un des symptômes
était les maux de tête. Depuis
ce jour, je m’imagine le pire
parce que j’ai continuellement

mal à la tête. J’ai pensé aller me
faire dépister mais très vite je
me suis ravisée. Je préfère ne
rien savoir. Je suis angoissée ». 

Les informations diffusées
sur le sujet ont permis à Alvine
Vandi d’envisager le dépistage.
« Je ne me suis jamais faite dé-
pistée. Je pense le faire dans
les prochains jours parce que
depuis quelques temps on en
parle. Selon les informations, il
faut le prévenir et le dépistage
est le meilleur moyen », in-
dique-t-elle.

La campagne Octobre rose
vise à prévenir et à détecter les
pathologies cancéreuses chez
la femme. Lors de la consulta-
tion, les femmes ont bénéficié
des techniques pour palper
leurs seins. « On leur montre
comment faire pour palper les
seins. Qu’elle le fasse régulière-
ment, même une fois par mois.
Elles doivent maîtriser leurs
seins afin que lorsque quelque
chose de nouveau apparait
qu’elles puissent se rendre
compte », explique le docteur
Nelly Nguimgo Ngoufack. 

Cécile Ambatinda

Yaoundé, le 31 octobre 2018, Centre hospitalier d'Essos. les femmes en salle de
consultation.

Des cas de cancer du sein
et de l’utérus ont été dé-
tectés chez des femmes

durant tout le mois d’octobre
dernier. Le mois d’octobre dédié
au cancer, les spécialistes ont
choisie de mettre l’accent sur
les cancers du col de l’utérus et
du sein chez les femmes. D’ail-
leurs, ce sont les deux qui font
ravages chez la femme au-
jourd’hui. « Ce sont les patholo-
gies cancérigènes qui touchent
beaucoup plus les femmes. Le
cancer du sein est comme le
cancer de la prostate chez
l’homme », précise Serge
Abogo, médecin radiologue.

En ce qui concerne le cancer
du sein, c’est l’hygiène de vie
qui peut provoquer cette mala-
die, explique Serge Abogo : «Le
cancer du sein est une patholo-
gie qui survient au niveau du
sein de la femme. L’obésité, la
consommation du tabac, de l’al-
cool et des pilules contracep-
tives sont les causes de cancer
». Comme cette maladie est
multifactorielle : « il y a des
gènes qui se développent dans
la famille. Les pathologies can-
céreuses  comme le cancer de
l’ovaire, de l’intestin  prédispo-

sent aussi les femmes à contac-
ter le cancer du sein », ajoute-t-
il.  

Les pathologies inflamma-
toires chroniques sont l’une des
principales causes du cancer du
col l’utérus : « C’est-à-dire que
si vous  avez des douleurs, des
petits saignements et qu’ils ne
sont pas traités à temps, vous
êtes exposé », explique le mé-
decin. Les facteurs les plus fré-
quents dans la tradition des
cancers de l’utérus sont : « le
changement et la multiplicité
des partenaires. Chaque fois
que vous avez un rapport
sexuel et que le conjoint verse
ses secrétions, elles vont au
contact du col de l’utérus et réa-
gissent comme un corps étran-
ger. Et développent des
anticorps. Ce développement
massif des anticorps pour un
premier partenaire, un second
et un troisième, nous ramène à
une pathologie inflammatoire
chronique et à la fin vous pou-
vez développer un cancer », dé-
crit-il.  

Hormis les facteurs congéni-
taux : « Si vous avez  par exem-
ple dans votre famille une lignée
de personnes qui ont développé

le cancer du col de l’utérus, il
est possible d’être victime », ex-
plique-t-il. Il existe d’autres fac-
teurs d’agression, par exemple,
« toutes les femmes qui utilisent
des produits  pour le rétrécisse-
ment du vagin sont susceptibles
d’être malades », éclaircit  un
autre expert. 

« Au-delà l’utilisation abusive
des serviettes hygiéniques, on a
vu des femmes mettre des tam-
pons et des serviettes. Ce qui
n’est pas du tout indiqué », se
désole un expert. Aux femmes,
la mauvaise toilette intime peut
être l’une des causes : « Tous
les orifices de l’organisme se
nettoient tout seul.  Rien ne
reste dans le vagin, même le
sang sort. Chaque fois qu’on in-
tervient de façon agressive à
l’intérieur  du vagin, il y a un pro-
blème.  C’est pareil quand les
femmes après un rapport
sexuel même quand il est pro-
tégé ont toujours envies d’aller
nettoyer, alors ce nettoyage dé-
truit la flore vaginale. La flore est
là pour protéger le vagin contre
les agressions microbiennes »,
a-t-il ajouté.  

Guillaume Aimée Mete

Ce cancer qui tue par l’utérus et le sein
Danger. Ce sont les deux  formes de cette pathologie les plus
répandues chez la femme.  

Quel était l’objectif recherché
à travers cette campagne de
dépistage ?

Le mois d’octobre rose était
une campagne générale ciblée
sur les femmes de manière gé-
nérale.  On a ciblé les jeunes
femmes ayant au moins 20 ans.
À travers cette campagne, nous
voulions sensibiliser les femmes
sur l’importance de la palpation
habituelle des seins. Il faut que
la femme s’implique dans la
prévention par l’autopalpation
fréquente pour détecter la mala-
die. Car si vous ne le faites pas
habituellement, le jour où il y
aura une anomalie, vous n’allez
pas le constater. Il était donc in-
dispensable pour ces dames de
se faire dépister.  

Comment s’est-elle déroulée
?

Nous avions deux postes de
consultation à l’hôpital tenus par
de jeunes femmes médecins de
l’association Camerounaise des
femmes médecins. Elles seront
là jusqu’à la fin du mois de no-
vembre pour remettre les résul-
tats. Après ce poste de
consultation, elles étaient orien-
tées en imagerie médicale. Les
particularités du sein font que la
mammographie peut parfois
être d'interprétation difficile chez
la femme plus jeune. Nous
avons limité au départ la mam-
mographie chez les femmes
plus âgées. Les femmes de
moins de 40 ans commençaient
par une échographie. Le dernier
poste était celui du dépistage du
col de l’utérus par les examens
du frottis cervical. Et donc, la re-
cherche des lésions précancé-
reuses dysplasiques du col de
l’utérus. On a fait un paquet mi-
nimum globalisé de 15.000 Fcfa
qui réduisait les coûts au 1/5e.

Dans le cadre de cette cam-
pagne, on envisageait de cibler
1000 femmes. 

Les femmes ont-elles été ré-
ceptives ?

À priori oui, parce qu’on a eu
une fréquentation qui nous a
montré l’importance de la pro-
blématique. Les femmes ont be-
soin de ce service. On a fini
pratiquement autour de 900
femmes reçues. Donc, la cam-
pagne répondait à un besoin
des populations et ce sont des
initiatives qu’il faudra renouve-
ler de manière régulière. L’an-
née prochaine, on fera une
seconde édition surement
mieux organisée. Elle ciblera
non seulement la population gé-
nérale, mais les femmes ayant
des risques particuliers. Nous
avons déjà quelques résultats.
Mais nous ne pouvons encore
donner une quelconque infor-
mation. Il faut analyser toutes
les données. La plupart des
seins anormaux détectés par
l’imagerie médicale ont été réfé-
rés aux gynécologues pour une
exploration plus approfondie et
une prise en charge immédiate. 

Avez-vous détecté des cas
d’anomalies ?

Les anomalies évidentes
étaient immédiatement prises
en charge et référées aux pres-

tataires de gynécologie. Pour
les autres cas, nous avons pré-
féré faire une seconde analyse
avant de rendre les résultats.
Nous voulons remettre ces ré-
sultats dans un cadrage qui per-
met de diffuser en même temps
le message de prévention. Car,
en matière de dépistage, c’est
dangereux qu’on rende les ré-
sultats de manière banale. Cela
fait que la personne doit pren-
dre conscience de l’acquis
qu’elle doit conserver. Si un frot-
tis du col de l’utérus est normal,
il faut encourager cette per-
sonne à avoir des méthodes
prévenant des infections
sexuellement transmissibles
(Ist) et autres maladies. La cam-
pagne s’est achevée hier mer-
credi 31 octobre. Cependant, le
rendu des résultats va se pour-
suivre par les gynécologues. Il y
a un certain nombre de facteurs
environnementaux et géné-
tiques qui favorisent ces can-
cers. Le fait d’avoir des
antécédents familiaux et l’hy-
giène de vie (tabac, obésité, ac-
tivité sexuelle) peuvent en être
les causes.

Quelle est l’importance du dé-
pistage précoce ?

Le cancer peut guérir plus
vite s’il est détecté précoce-
ment. Car, le cancer commence
à un niveau local. S’il n’est pas
détecté précocement, il s’étend
dans tout l’organisme. Aussi,
l’avantage de détecter les lé-
sions de manière précoce au ni-
veau du col de l’utérus permet
d’arriver plus vite à la guérison
totale. Alors que si le cancer se
développe, cela nécessite d’en-
lever la tumeur et dans certains
cas tout le sein.

Propos recueillis par
Vicky Tetga

“ Le cancer détecté précocement peut guérir ”
Pr. Anne Esther Njom Nlend. Le directeur de l’hôpital de la Cnps
parle des objectifs de la campagne de dépistage du cancer du sein et
de l’utérus organisée durant le mois d’octobre au sein de l’hôpital.
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Insolites post-électoraux

Nous étions très nombreux
à penser que l’élection
présidentielle du 7 octo-

bre dernier était, avec toutes les
larmes qu’elle a fait couler, avec
toutes les déceptions qu’elle a
fait ressentir, avec toutes les eu-
phories qu’elle a pu enfanter,
définitivement terminée. Le Ca-
meroun a tant d’autres rendez-
vous à honorer, tant d’autres
défis à relever, qu’il n’a pas le
temps, à notre humble avis, de
se pencher sur son passé, ré-
cent ou lointain, pour regretter
ce qu’il aurait dû faire, ou se ré-
jouir de ce qu’il croit avoir bien
fait. Au contraire, il est urgent,
pour notre pays, de se tourner
vers d’autres horizons pour por-
ter son regard ailleurs et plus
loin. En tout cas, ce n’est pas à
une élection près, fût-elle prési-
dentielle, que la marche en
avant de notre pays devrait s’ar-
rêter ou même ralentir. Un pays
comme le Cameroun, avec des
potentialités dont personne  ne
connaît encore l’ampleur
exacte, avec un peuple dyna-
mique qui ne demande qu’à re-
trousser les manches, n’a pas le
droit de renoncer à ses ambi-
tions de grandeur et de puis-
sance, sous prétexte qu’il n’est
pas parvenu à gérer ses états
d’âme, au lendemain d’une
élection présidentielle…

Malheureusement, des se-
maines après cette élection du

7 octobre der-
nier, on a l’im-
pression que les
Camerounais de
l’intérieur et ceux
de la diaspora
jouent, après la
campagne élec-
torale, le jour du
vote même, le
Conseil Constitu-
tionnel et ses
contentieux, une
quatrième mi-
temps qui com-
prend autant de
pitreries que d’in-
solites, parfois amusants, par-
fois drôles, parfois menaçants.
Le tout se fait sur un fond de tri-
balisme feutré et de replis iden-
titaires qui, à la longue, finit par
inquiéter quelque peu. De ma-
nière géné-
rale, le
malaise tri-
bal qui s’em-
pare des Camerounais, à des
occasions comme celle-ci, ré-
vèle, hélas, que notre « vivre
ensemble » repose encore sur
un équilibre bien fragile. En ce
moment, on rencontre, ici et là,
des gens, sans doute instru-
mentalisés, qui font dans la pe-
tite provocation. Ils continuent,
soit pour eux-mêmes, soit pour
le compte de leurs commandi-
taires sans visage, de réclamer
ce qu’ils appellent, avec un faux

sérieux, « la vérité
des urnes ». Visi-
blement, ils cher-
chent à créer des
incidents qui pour-
raient à tout mo-
ment dégénérer.
En pleine rue,
dans des bars,
comme dans des
taxis, que de mots
durs et méchants
échangés, entre
les partisans du
candidat déclaré
gagnant et les
sympathisants du

camp opposé !... Nous
sommes, certes, dans cette
Afrique qui n’a jamais arrêté de
mal partir et où aucune élection,
quelle qu’elle soit, ne s’est ter-
minée sans que les perdants

a c c u s e n t
de bour-
rage des
urnes le

camp des gagnants. Mais, cela
suffit-il vraiment pour expliquer
toutes ces contorsions dange-
reuses et ces débordements ri-
dicules auxquels des
Camerounais se livrent au-
jourd’hui ?

C’est dans cette atmosphère
délétère, inutilement créée, que
nous avons vu des maris et pa-
rents demander à leurs
épouses et à leurs enfants de
ne plus revêtir, momentané-

ment, des pagnes arborant les
effigies de tel ou de tel candidat,
qui ont servi lors de la cam-
pagne électorale ; en effet, ces
hommes craignent sérieuse-
ment que, par ces temps incer-
tains, des bandes de voyous
fanatisés ne s’en prennent à
leurs femmes, sur la route du
marché, ou à leurs gosses, se
rendant à l’école. Leurs peurs
sont peut-être exagérées ; mais,
elles ne sont pas totalement in-
fondées ... Du côté des artistes,
on se déchire également. C’est
ainsi que les musiciens qui ont
osé accepter d’animer les mee-
tings de Paul Biya sont mena-
cés d’être mis à l’index par leurs
confrères du camp des déclarés
perdants. Pire, au lieu de nous
annoncer leur retour triomphal
au pays, bardés de ces di-
plômes universitaires qu’ils sont
censés être partis chercher,
quelques rigolos de la soi-disant
diaspora se sont aussi mêlés
de la partie et ont juré de plus
inviter les musiciens du camp
de Biya à aller se produire dans
quelque pays européen. Le
comble !... Ces gens se pren-
nent au sérieux et se donnent
une telle importance qu’on pour-
rait croire que c’est eux qui ac-
cordent des visas d’entrée pour
la France, l’Italie, la Grande-
Bretagne ou l’Allemagne. Dieu
merci, le ridicule n’a jamais
tué !...

Patrice Etoundi Mballa
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E d i t o s

C’est la toute première fois
d’assister à une campagne

de dépistage. Je l’ai appris sur
WhatsApp, c’est un ami qui m’a
envoyée l’information. Je veux
le faire juste pour savoir mon
état de santé. Parce que selon
les médecins le plutôt serait le
mieux. Cependant, j’ai eu l’im-
pression que cette campagne
de dépistage à l’hôpital de la
caisse n’a pas eu assez
d’échos. Les médias n’en ont
pas beaucoup parlé. 

Propos recueillis 
par G.A.M

     e  du cancer
                

  
Avez-vous déjà été dépistée pour le cancer
du sein ou de l’utérus ? 

Votre avis

“ Première expérience ”

Jane Bidias, étudiante

C’est une première expé-
rience pour moi. Cette cam-

pagne de dépistage, je l’ai
apprise par mon mari. Il a reçu
l’annonce sur WhatsApp. J’ai
trouvé utile de venir me faire dé-
pister. Cela permet à une
femme de se rendre compte
des risques auxquels elle est
exposée. Nous avons appris à
s’auto-palper pour mieux préve-
nir le cancer. 

“ La dernière fois, c’était à l’hôpital général ”

Noumbissi Marcelle, employé de bureau

Je me fais dépister pour la
deuxième fois. La dernière

fois, c’était à l’hôpital général.
N’ayant pas assez d’argent, je
profite de cette occasion pour
connaitre mon état de santé.
Surtout, parce que ces types de
cancers sont malins. On ne les
détecte pas facilement. Et
lorsque vous détectez une ano-
malie, il y a des chances que
cela soit trop tard pour guérir de
ce type de cancer. 

“ C’est la première fois ”

Jeanne Nkoa, 

“ C’est la deuxième fois ” 

Danielle Tientcheu, enseignante

C’est la deuxième fois que je
me fais dépistée. J’ai trouvé

intéressant de venir connaitre
mon état de santé. C’est très
bien d’aider les femmes étant
donné que le coût est quand
même abordable. Aussi, le fait
de faire tous ces examens, à la
fois, c’est intéressant. Car, ail-
leurs, ce n’est pas possible.
C’est bien de pouvoir en profiter
lorsque nous en avons l’occa-
sion. J’étais là hier pour payer
mes frais afin de gagner en
temps. J’ai l’habitude me faire
consulter ici, et c’est comme
cela que j’ai découvert les af-
fiches. 
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A c t u a l i t é

P. Biya invité à ouvrir un changement véritable
Crise post-électorale. A l’issue d’un contentieux électoral, riche en
contestations, Ngouo Woungly-Massaga, l’ancien conseiller spécial de
Maurice Kamto  et  l’homme politique Anicet Ekane dénoncent les
relents antipatriotiques.  

Dans une déclaration si-
gnée à Douala le 23 oc-
tobre 2018, Ngouo

Woungly-Massaga, le transfuge
du Mouvement pour la renais-
sance du  Cameroun (Mrc) et
l’homme politique Anicet Ekane
analysent la crise post-électo-
rale. Dans ladite déclaration,
l’ancien upéciste âgé au-
jourd’hui de 82 ans et le fonda-
teur du Manidem constate que
le processus électoral de l’élec-
tion présidentielle du 07 Octo-
bre 2018 est arrivé à son terme
même si des à l’issue d’un
contentieux électoral, riche en
contestations plus ou moins lé-
gitimes, le Conseil Constitution-
nel a proclamé Paul Biya,
Président de la République. Les
deux férus de l’Upc constatent
que le tribalisme qui bat de l’aile
actuellement au Cameroun était
prévisible mais invitent les Ca-
merounais à un sursaut patrio-
tique. «  L’élection présidentielle

de 2018 a donné l’occasion de
vérifier que la situation globale
a produit sur la société kameru-
naise, des comportements et
tendances qui segmentent la
société, non pas en classes so-
ciales conscientes de leur rôle
et ambition politiques, mais en
groupes ethno-tribaux à ten-
dance chauvine », peut-on lire.
Plus fondamentalement,
Ngouo Woungly Massaga, l’an-
cien conseiller spécial du prési-
dent Maurice Kamto  et Anicet
Ekane estiment que les vraies
questions ont été éludées. Ce
sont, entre autres, les questions
en rapport avec le néocolonia-
lisme, panafricanisme, la mon-
naie indépendante, justice
sociale, d’unité et de souverai-
neté et surtout la crise anglo-
phone qui menace et stresse
l’ensemble du pays. « L’on n’a
pas parlé de lier la situation ka-
merunaise à celle des autres
pays d’Afrique, pour mieux la

comprendre et la changer. L’on
n’a pas parlé de l’extraversion
d’une économie et d’une so-
ciété, qui ressemblent plus à
une scène de pillage et d’abru-
tissement, etc.

D’après eux, l’on a vu plutôt,
les clivages inter-communau-
taires prendre toute la place
dans le débat », écrivent-ils. La
réalité du pays a été ignorée et
largement mise à l’écart. Si  la
politique a repris droit de cité, il
n’en demeure pas moins que
des discours ouvertement triba-
listes et violents, durant et après
la campagne continuent de met-
tre à mal l’unité du pays. Aussi
envisagent-ils la renaissance
des Kamerunais. « Les Kame-
runais doivent rejeter résolu-
ment les aventures ethniques
car antipatriotiques, dange-
reuses et inefficaces, y compris
pour les communautés qui
croient se protéger par ce
moyen (…) Il faut, créer des dy-
namiques politiques transeth-
niques autour des problèmes
fondamentaux du pays », affir-
ment-ils. A leurs yeux, le prési-
dent de la République doit créer
les conditions indispensables à
l’apaisement et à la réconcilia-
tion. Il doit ouvrir, sans délai, le
dialogue  inclusif de refondation
du pays. D’autre part, relèvent-
ils, la mobilisation et l’engage-
ment populaire doivent imposer
ce dialogue. Car seul ce dia-
logue peut permettre de trouver
les solutions aux problèmes du
pays, notamment la crise socio-
politique dans les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et
ouvre les vannes d’un change-
ment véritable. C’est le devoir
de tout patriote car  le Kamerun
est notre patrie, l’Afrique est
notre Avenir.

JPN

Le chèque santé revient au personnel local
Santé publique. Ce sera le cas désormais dans les hôpitaux des
régions du Nord, de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua.

On se souvient que des
mères et leurs nouveau-
nés ont été retenus pen-

dant plusieurs jours pour des
factures impayées à l’hôpital
Central de Yaoundé. Faute d’ar-
gent, d’autres mères ont perdu
la vie dans d’autres formations
sanitaires.

Or, depuis 2002, des experts
venus de France et d’Alle-
magne cherchent le moyen
d’améliorer le système de santé
chez la femme enceinte à tra-
vers le chèque santé. Une
forme d’assurance où chaque
femme paie 6 000 F.Cfa alors
que le paquet de soins est dans
une moyenne de 60 000 F.Cfa.
« Le chèque santé mis en place
effectivement depuis l’année
2015 couvre la prise en charge
de la femme enceinte pendant
toute sa grossesse, la prise en
charge de l’accouchement sim-
ple ou compliquée (césarienne),
mais également le suivi de la
femme en période post-natale li-
mitée à 42 jours, de même que
le nouveau-né », a expliqué
André Mama Fouda, le ministre
de la Santé publique. Cepen-
dant, au vu du seuil de pauvreté
criant dans certaines régions du
Cameroun, ce système de
santé n’est expérimenté que
dans les régions du Nord, de
l’Extrême-Nord et de l’Ada-
maoua.

Ainsi, au terme de cette ex-
pertise étrangère, il était ques-
tion ce lundi 29 octobre, de
transférer la gestion du chèque
santé aux fonds régionaux. En

d’autres termes, de passer de
l’expertise étrangère à celle des
fonds régionaux pour la promo-
tion de la santé dans les régions
de l’Extrême-nord, du Nord et
de l’Adamaoua. Pour cela, une
convention de collaboration a
été signée. Jusqu’ici, 100 000
femmes ont déjà acquis le
chèque santé. Un système de
santé expérimenté dans 11 dis-
tricts de santé et dans 81 for-
mations sanitaires. « Ce ne sont
pas des structures indépen-
dantes, mais il s’agit plutôt des
structures d’encadrement du
ministère de la Santé. Dans
notre nouvelle approche, nous
les appelons à signer des
conventions qui sont des cadres
de responsabilité et de perfor-
mance. Ce sont donc des struc-
tures qui s’affirment comme des
précurseurs de la couverture
santé universelle », a précisé
André Mama Fouda.

Benoit Lebeurre, le directeur
de l’Agence française de déve-
loppement (Afd) au Cameroun
ajoute que selon ses statis-
tiques, « ce sont près de 112
000 chèques santé qui ont été
vendus dans ces régions. Avec
la signature de cette conven-
tion, il est envisagé de renforcer
ce mécanisme et d’avoir de
nouvelles formations sanitaires
avec un objectif cumulé de plus
de 170 000 chèques santé en
2019 ». Pour pérenniser ce sys-
tème et mieux lutter contre la
mortalité maternelle et néona-
tale, le 3eme contrat de désen-
dettement et de développement

(C2D) a mobilisé une enveloppe
de 11,5 milliards de F.Cfa sur la
période 2017-2019.

Des défis restent donc à rele-
ver. Entres autres, la formation
des agents de santé en vue
d’améliorer la qualité des soins
dans les formations sanitaires,
la mise en place de cellules mo-
biles de développement du
chèque santé dans ces régions
bénéficiaires, l’inspection de ce
transfert qui doit s’inscrire en
synergie avec d’autres pro-
grammes de santé publiques
mis en œuvre pour le bien-être
des populations.

Vicky Tetga

à savoir : 
Pour certaines c’est plus pour

d’autres c’est moins, nous
sommes donc dans cette équili-
bre et au bout de 3 ans, nous
verrons si nous avons bien cal-
culé si c’est déficitaire ou équili-
bré, dans tous les cas pour
nous c’est un système qui a ren-
contré une forte adhésion. Vous
avez noté que près de 100 000
femmes ont  déjà acquis le
chèque –santé. Elle est mise en
œuvre dans seulement 11 dis-
tricts de santé et dans 81 for-
mations sanitaires. Nous  avons
constaté que nous avons cassé
les barrières culturelles dans
nos communautés, elles étaient
très fortes. Le chèque-santé
constitue donc  la  matérialisa-
tion concrète des hautes ins-
tructions de son Excellence
Paul Biya.

La biodiversité au bord du gouffre
Environnement. Face à cette  situation inquiétante, le rapport Planète
vivante 2018 de Wwf  appelle à une prise de conscience générale
pour sauver la Terre.

La nature et la biodiversité
sont en danger. C’est un
rapport alarmant que pré-

sente le 12e numéro du rapport
Planète vivante de l’Ong Wwf.
Le document a été rendu public
le 30 octobre dernier à
Yaoundé. Si rien n’est fait, la si-
tuation déjà sombre se dégra-
dera davantage, souligne le
rapport. L’Homme est au centre
de cette action d’appauvrisse-
ment de la planète. L’Homme à
travers son action sur l’environ-
nement (la faune, les forets, les
océans, le climat) contribue à
leur déclin. La déforestation, le
braconnage, l’utilisation des
pesticides, l’urbanisation, l’agri-
culture intensive, la pollution,
l’émission de gaz sont autant
d’activités que l’homme exerce
au quotidien.

En effet, entre 1970 et  2014,
la biodiversité mondiale (pois-
sons, oiseaux, mammifères,
amphibiens, reptiles) a réduit de
plus de 60%.  Face à cette si-
tuation, l’Ong Wwf attire l’atten-
tion de la communauté
internationale sur la nécessité
de mener des actions concrètes
pour éviter cette décadence.

Pour le directeur général, Wwf
international, Marco Lambertini,
« la science nous montre la
dure réalité que nous faisons
subir à nos forêts, nos océans
et nos rivières. Petit à petit et
espèce par espèce, la diminu-
tion du nombre d’animaux et de
lieu sauvages est un indicateur
de l’impact et de la pression
considérables que nous exer-
çons sur la planète, sabotant
ainsi le tissu vivant qui nous
soutient tous : la nature et la
biodiversité ».

L’augmentation de la popula-
tion mondiale est aussi un fac-
teur de l’appauvrissement de la
biodiversité. « La population
mondiale augmente et les be-
soins de l’homme également.
Nos estimations montrent qu’en
2050, elle va tripler. Malheureu-
sement, la Terre a une superfi-
cie fixe. Il faut donc faire
attention, trouver des méthodes
pour utiliser l’environnement
sans la détruire. Sur le plan
agricole par exemple, on peut
cultiver de petits espaces en uti-
lisant des engrais biologiques et
obtenir de grandes productions
», estime Hanson Njiforti, le di-

recteur national WWF Came-
roun.

Le rapport Planète vivante
souligne aussi l’importance de
la nature dans le soutien de
l’humanité. Elle fournit des ser-
vices d’une valeur d’environ 125
milliards de dollars chaque
année. L’apport de la nature est
indéniable. Elle contribue à la
santé, au bien-être des per-
sonnes, les sociétés. La nature
est également  un facteur au dé-
veloppement économique des
différents pays. Le Fond naturel
pour la nature appelle les gou-
vernements, les entreprises, les
citoyens à se mobiliser pour la
protection et la restauration de
la biodiversité et de la nature
jusqu’en 2020. A cette date, la
communauté mondiale évaluera
la réalisation des objectifs de
développement durable (Odd),
de l’accord de Paris et de la
Convention sur la diversité bio-
logique (Cbd). L’établissement
de l’indice Planète vivante s’est
fait avec le concours de la So-
ciété zoologique de Londres
(Zsl).

Cécile Ambatinda
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Le proviseur du lycée technique enlevé
Jakiri. Le rapt s’est produit quelques jours seulement après la libération de son homologue du
lycée bilingue. 

L’on est toujours sans nou-
velles de Wirngo Kilian
Kpudzeyem, proviseur du

lycée technique de Jakiri depuis
le 25 août 2017. Le chef d'éta-
blissement a été enlevé à son
domicile de Kumbo, au petit
matin du mardi 30 octobre par
des inconnus et conduit vers
une destination restée incon-
nue. Si l’enlèvement n’a jusqu’à
présent pas été revendiquée,
un doigt accusateur est pointé
sur les séparatistes ambazo-
niens qui lui reprocheraient le
zèle mis pour faire échouer leur
appel au boycott. C’est en effet
dans cet établissement qu’un in-
cident meurtrier avait éclaté
l’année dernière, entre un
groupe de jeunes gens armés et
les forces de défense et de sé-
curité. Issa Tchiroma, le Ministre
de la Communication dans un

communiqué racontait que « le
lundi 6 novembre 2017, aux en-
virons de 8 heures, un groupe
constitué d’une dizaine d’indivi-
dus armés de lance-pierre et de
machettes, … (s’est introduit)
dans l’enceinte de l’établisse-
ment afin d’expulser les ensei-
gnants et les élèves qui s’y
trouvaient en pleine séance de
cours. Se rendant compte de la
situation, le proviseur du Lycée
a immédiatement donné l’alerte
aux forces de défense et de sé-
curité qui sont vigoureusement
intervenues, permettant ainsi de
faire échec à l’entreprise crimi-
nelle des assaillants. C’est au
cours de la battue organisée
pour les rattraper, que le gen-
darme major Djolay Bienvenue,
en service à l’escadron 51 à Ba-
foussam, mais détaché en ren-
fort à la brigade de Jakiri, a été

pris à parti et abattu par les mal-
faiteurs. Son corps a été re-
trouvé quelques instants après,
criblé de balles, non loin du
théâtre des opérations». 

Depuis lors, le chef de l’éta-
blissement public selon nos
sources, était dans le viseur des
sécessionnistes. Comme du
reste d’autres dans les parages
qui n’arrivent pas jusqu’au-
jourd’hui à ouvrir les portes de
leurs structures. Certains provi-
seurs ont été relevés de leurs
fonctions, accusés de complai-
sance sinon de complicité avec
les rebelles mais les nouveaux
ne font pas mieux. Ce n’est que
lundi dernier que Jaff Sylverius
Dinyuya, le proviseur du Lycée
bilingue de la même ville, a été
libéré par des ravisseurs non
identifiés. Enlevé le 20 octobre
2018 alors qu’il revenait des ob-

sèques dans les environs, il de-
vrait sa liberté à l’uniforme de
l’Association des hommes ca-
tholiques de la paroisse de Ja-
kiri qu’il portait. Sa piété aurait
attendri le cœur des ravisseurs,
qui l’ont libéré. Depuis la procla-
mation des résultats de la prési-
dentielle dont les
sécessionnistes avaient prôné
le boycott, la vie est devenue in-
fernale dans certains coins de la
région du Nord-Ouest. Depuis
quelques jours, les liaisons rou-
tières entre Bamenda, Kumbo,
Oku, Nkambe ou Fundong sont
devenues impossibles. On parle
même d’un triangle de belligé-
rance entre Bafut, Bambui et
Bambili, entre les Amba-boys et
les forces de sécurité.

F. K. 

Une plainte contre Serge Matomba 
Adamaoua. Les délégués et représentants de son parti réclament au candidat malheureux à la
présidentielle du 7 octobre dernier la somme de 7.400.000 FCFA représentant les frais de
représentation dans les bureaux de votes.

Depuis le 7 octobre 2018,
les responsables régio-
naux du parti du Peuple

uni pour la rénovation sociale
(Purs) sont pourchassés par les
représentants du candidat
Serge Espoir Matomba dans les
bureaux de votes. Ils réclament
le payement des frais de repré-
sentation dans les bureaux de
votes lors de la présidentielle du
7 octobre 2018 dans la région
de l’Adamaoua. Ils sont au total
1480 personnes recrutées par
le 1er secrétaire régional du
Purs dans l’Adamaoua sur ins-
truction du candidat à la prési-
dentielle du 7 octobre dernier.
Seulement depuis le dépôt des
procès-verbaux par les repré-
sentants du candidat du Purs,
ses représentants affirment
n’avoir encore rien reçu de ce
dernier. D’où le dépôt d’une
plainte contre le candidat du
Purs par une centaine de
jeunes lundi 28 octobre dernier
auprès du parquet de Ngaoun-
déré. Dans leurs plaintes ceux
qui se présentent comme les
mandataires du candidat Serge
Espoir Matomba réclament cha-
cun la somme de 5000 FCFA.
« Lors de son dernier séjour ici
à Ngaoundéré il nous a dit qu’il

allait payer comme le Rdpc
avec pour objectif la sécurisa-
tion du vote. Depuis lors il ne ré-
pond pas à nos appels. L’autre
jour, Matomba nous a fait savoir
que le 1er secrétaire régional et
celle chargée du genre allaient
nous désintéresser. Pourtant il
n’avait rien laissé aux respon-
sables » explique Mamoudou,
l’un des mandataires du Purs à
la Commission départementale
du vote dans le Mbéré. Selon
lui, il est menacé par les man-

dataires du Purs pour non paye-
ment des frais de représenta-
tion. « Approchez-vous de la
responsable régionale en
charge du genre elle vous dira
la même chose. Elle est mena-
cée de mort par les gars. Ils ne
veulent rien entendre. Pour eux
nous avons détourné l’argent
que Serge Espoir Matomba a
envoyé pour eux » témoigne un
autre responsable. Les autres
mandataires aux abois accu-
sent Serge Espoir Matomba
d’escroquerie et d’abus de
confiance dans leur plainte.
« Serge Espoir Matomba nous
a roulé. Il nous avait promis une
somme de 5000F pour notre
prise en charge. Plusieurs d’en-
tre nous ont parcouru des kilo-
mètres pour se rendre dans les
bureaux de vote avec nos
moyens propres. Nous avons
passé toute une journée dans
les bureaux de vote sans man-
ger, ni boire. Au finish, on a fait
savoir que les représentants qui
étaient dans les bureaux de
vote où le candidat Serge Es-
poir n’a obtenu aucun pourcen-
tage n’auront plus droit à leur
frais de prise en charge » dé-
nonce le porte-parole des
jeunes aux abois.

Joint au téléphone par Le
Jour, Serge Espoir Matomba, le
premier secrétaire national du
Purs dénonce le chantage et la
manipulation venant d’un grou-
puscule avec pour seul objectif
ternir son image et celle de son
parti. « Il s’agit d’un chantage.
Et ça ne passe pas avec moi.
Approchez-vous de mon nou-
veau représentant dans l’Ada-
maoua. Il vous donnera d’ample
informations sur cette affaire » a
déclaré le candidat malheureux
à la présidentielle du 7 octobre
2018. Pour lui, il ne gère pas les
affaires de finances de son
parti. De son côté Mohaman
Bello, le 1er secrétaire régional
du Purs dans l’Adamaoua dit ne
pas connaître cette affaire. « Je
viens d’être désigné et je ne
suis au courant de rien. Tout ce
que je peux vous dire c’est que
je ne suis pas comptable des
agissements de mon prédéces-
seur. J’ai demandé aux manda-
taires du candidat de rester
calme une solution allait être
trouvée à leur problème » ex-
plique le nouveau responsable
du parti Purs dans l’Adamaoua.

Adolarc Lamissia

Les transporteurs expriment leurs doléances 

Infrastructures routières. Pour les sept
prochaines années, les acteurs du secteur des
transports   appellent à l’application de la
convention collective.

Au lendemain de la déclara-
tion des résultats de l’élec-

tion présidentielle du 7 octobre
2018, les attentes sont nom-
breuses. Dans le secteur des
transports, domaine névral-
gique de l’économie du pays, on
aspire à un avenir plus pros-
père. Au-delà de la qualité des
routes, il est grand temps de
mettre un terme aux accidents
mortels. Le transport a besoin
de se développer.

Pour y arriver, il est important
de gérer les problèmes de ce
secteur dans le fond, suggère
Joseph Noel Biyoa, secrétaire
général de la Confédération gé-
nérale des syndicats des trans-
ports du Cameroun du Mfoundi
(Cgstc) : «  Le chef de l’Etat ar-
rive au moment où la conven-
tion des transports routiers qui
est mise sur pied depuis un bon
bout de temps n’est pas appli-
quée. Cela est à l’origine de plu-
sieurs problèmes ». Il est
difficile pour un transporteur de
nourrir sa famille, louer une mai-

son et envoyer ses enfants à
l’école avec un salaire de
50 000 fcfa. En appliquant cette
convention collective, beaucoup
de problèmes trouveraient des
solutions notamment ce mal
routier que sont les accidents,
susurrent des chauffeurs.

S’ils reconnaissent avoir
contribué à la réélection de Paul
Biya pour un septième mandat
successif, ils veulent s’asseoir
autour de la table afin de panser
les plaies d’un secteur en diffi-
culté. Présente à cette cérémo-
nie tenue le 24 octobre au parc
à camion de Mvan, le conseiller
technique n°1 du ministre du
Travail et de la sécurité sociale,
Georgette Ngongang a invité
les transporteurs  à rester soli-
daire et à œuvrer pour la pro-
motion de la paix. Le président
du Syndicat national des
conducteurs de bus du Came-
roun, Thomas Tabi Njang a saisi
l’occasion pour féliciter le prési-
dent.

S.C.P

Incarcéré pour distribution de tracts 

Bafoussam. Gustave Flaubert Kengne,
directeur de publication d’Orientation hebdo a
été interpellé dans la journée du lundi 29
octobre dernier en possession des tracts de
sensibilisation au hold-up électoral. 

Non à la répression, non au
hold-up électoral » est le

continu du tract que Gustave
Flaubert Kengne, directeur de la
publication d’Orientation hebdo
a pris l’initiative de distribuer
aux populations de la ville de
Bafoussam le 29 octobre 2018.
Une mission qu’il attribuait au
« groupement des medias ci-
toyens ». Selon  certaines
sources, il s’est présenté arbo-
rant un t-shirt estampillé « non
au hold-up électoral » tôt le
matin de son interpellation au
« Café Uccao » en face de la
chambre de commerce de la
ville en possession des tracts
qu’il prenait le soin de distribuer
lui-même à tout passant.

Il sera interpellé quelques
heures plus tard au « carrefour
auberge » dans un restaurant
en possession d’un important
stock de ces tracts et conduit à
la division regionale de la police
judiciaire puis au tribunal mili-
taire pour audition. C’est au
terme des multiples interroga-
toires qu’il est déféré à la prison

de Kouogouo à Bafoussam où il
est incarcéré depuis lundi. Gus-
tave Flaubert Kengne est ac-
cusé de « participation à des
hostilités contre la République »
et de « trouble à l’ordre public ».
Activiste politique, il conduit une
plateforme dénommée « grou-
pement des journalistes ci-
toyens, non au hold-up
électoral ». 

Aurélien Kanouo

Me Ndoki attendue au tribuynal le 6 novembre
Manifestions du 27 octobre. L'avocate rendue célèbre lors des audiences du contentieux
électoral, est poursuivie entre autres pour appel à l'insurrection, apologie des crimes. 

Les manifestations organi-
sées à Douala le 27 octo-
bre par le Mouvement pour

la renaissance du Cameroun
(Mrc), n'ont pas encore connu
leur épilogue. L'avocate Mi-
chelle Sonia Martine Ndoki, l'or-
ganisatrice de ce mouvement
visant à protester contre le "vol"
de la victoire de Maurice Kamto,
doit répondre de ses actes dès
le 06 novembre prochain au Tri-
bunal de première instance
(Tpi) de Douala-Bonanjo. La ci-
tation à comparaître lui a été
servie hier, mercredi, 31 octobre
2018, par un huissier de justice
agissant pour le compte du par-
quet de ladite juridiction. 

Maître Michelle Ndoki est
poursuivie par le ministère pu-
blic, pour avoir publiquement
fait "l'apologie des crimes ou dé-
lits en faisant des appels à l'in-
surrection en organisant des
marchés interdites en vue de re-
mettre en cause l'ordre public et
de déstabiliser le fonctionne-
ment institutionnel,en brandis-
sent des pancartes, t-shirts
avec la mention 'non au hold-up
électoral'". Le ministère public
lui reproche d'avoir participé à
l'organisation des réunions et
des manifestations sur la voie
publique pour protester contre
les résultats de l'élection prési-
dentielle sans avoir fait la décla-

ration requise et, après l'inter-
diction légale de toute manifes-
tation, adressé par quelque
moyen que ce soit des convo-
cations pour y prendre part. Par
ailleurs, d'après le procureur de
la République, initiateur de la
procédure en correctionnel, Mi-
chelle Ndokii a "incité à résister
à l'ordre légitime du gouverneur
de la région du Littoral interdi-
sant toutes réunions ou mani-
festations projetées par les
militants du Mouvement de la
Renaissance du Cameroun le
27 octobre 2018 sur toute l'éten-
due de sa circonscription de
commandement". 

Théodore Tchopa
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E
“La dévaluation du Cfa n’est pas à l’ordre du jour” 
Abbas Mahamat Tolli. Le gouverneur de la Beac prend le contre-pied
du président de la Commission  de la Cemac qui s’alarmait encore
récemment de la situation économique fragile des Etats de la Sous-
région et met en avant les premiers résultats probants des reformes
entreprises.

L’on ne peut pas dire que
les dirigeants des institu-
tions de la Communauté

Economique et Monétaire des
Etats de l’Afrique Centrale
(Cemac) parlent d’une même
voix quand il s’agit de faire le
diagnostic de la situation éco-
nomique de la zone. Tenez,
dans une adresse musclée
délivrée le 25 0ctorbre dernier
à Ndjamena à l’ occasion du
sommet extraordinaire de
cette institution, le président
de la Commission de la
Cemac n’a pas mis de gants
pour montrer que la  Cemac
piétine : « en dépit des amé-
liorations des indicateurs
macro-économiques, du fait
en grande partie de l'appré-
ciation des termes de
l'échange, la fragilité de nos
économies reste un sujet de
préoccupation majeure », a
indiqué Daniel Ona Ondo
avant d’enfoncer le clou : «  la
croissance économique reste
très faible et contrastée entre
les pays de la zone ; Les ré-
serves de change se situent
en deçà des 3 mois d'importa-
tion requis, malgré la remon-
tée des cours du pétrole et les
appuis budgétaires reçus des
bailleurs ; Les performances
budgétaires entre les Etats
membres sont très inégales
avec des dérapages budgé-
taires observés dans certains
pays en lien entre autres,
avec la pression exercée sur

les finances publiques par le
défi sécuritaire ». Tableau mi-
tigé  donc. Ou si l’on préfère,
le verre à moitié vide.

Mais à écouter Abbas Ma-
hamat Tolli, le gouverneur de
la Beac et  président statu-
taire  du  Comité de Politique
Monétaire (Cpm) hier 31 octo-
bre a Yaoundé, on a une toute
autre lecture de la situation de
la zone. « Les émissions mo-
nétaires ont augmenté de
54% dans la Sous-région, les
réductions des dépenses at-
teignent 1000 milliards, le
taux de couverture monétaire
est de 60%, le taux de crois-
sance pourrait atteindre 3,5%
en 2019 », soutient le gouver-
neur. Le verre à moitié plein.
Ou si l’on préfère, le verre
presque plein.

Toujours dans l’ornière

Optimiste, le Comité de Po-
litique Monétaire (Cpm),  note
ainsi que l’activée écono-
mique mondiale devait s’ac-
célérer en 2018, en particulier
dans les pays avancés. Cette
évolution entrainerait l’amélio-
ration progressive de la crois-
sance dans les pays
exportateurs de base, qui pro-
fiteraient du regain des prix de
ces produits. En outre l’ins-
tance observe avec satisfac-
tion la remontée des cours et
de la production du pétrole
brut, l’accélération de la mise

en œuvre des reformes éco-
nomiques et financières pré-
vues dans le Pref-Cemac et
les programmes conclus avec
le Fmi. Au final et selon le
Cpm, l’activité économique
devrait s’améliorer. Ainsi, il est
prévu pour 2018 : un taux de
croissance du Pib réel de
1,7% contre 0.2% en 2017 ; le
maintien de l’inflation sous le
seuil communautaire a 1,7%
contre 0,9% un an plutôt ; la
réduction du déficit budgétaire
(hors dons) a 0,3% du Pib,
contre 3,8% en 2017, tandis
que le déficit extérieur courant
(hors dons ) reviendrait à
4,2% du Pib, contre 4,5% en
2017 et un redressement du
taux de couverture extérieure
de la monnaie a 59,7%,
contre 57,5% en 2017.

Brandissant ces données
statistiques, Mahamat Tolli
balaie d’un revers de la main
les rumeurs de dévaluation
qui abondent dans la presse
et sur les réseaux sociaux. «
Elle n’est même pas à l’ordre
du jour », sérine-t-il, rappelant
à l’envie le contexte écono-
mique autrement catastro-
phique qui avait conduit à la
dévaluation de 1994. Au re-
gard des perspectives ma-
croéconomiques qu’il juge
favorables de la Sous-région
et en appui à sa soutenabilité
extérieure, le Cpm a décidé
de : relever le Taux d’Intérêt
des Appels d’Offres de 2,95%
à 3,50% ; de relever le taux
de la facilité marginale de prêt
de 4,70% à 5,25% ; maintenir
inchangé le taux de la facilité
marginale de dépôt ; relever
le taux de pénalité aux
banques pour le porter de 7,
00% à 7,55%.  Au delà des
chiffres, il est bien évident que
le retour du Fmi aux manettes
des économies de la Sous-ré-
gion n’a pas encore débouché
sur les effets escomptés. La
transformation structurelle
des économies de la Sous-ré-
gion toujours assises sur les
produits de rente se fait  at-
tendre. Les Etats cherchent
encore des solutions pour
élargir l’assiette fiscale et
booster leurs ressources pro-
pres. Le déficit de la balance
commerciale se creuse et les
réserves de change s’amenui-
sent. Autant d’indicateurs qui
font redouter une nouvelle dé-
valuation.

Hiondi Nkam IV

La Tunisie accueille 12 étudiants camerounais

Coopération. Les bénéficiaires  ont reçu leurs
visas pour des études en cycle licence dans
les universités d’Etat.

Ce mercredi 31 octobre
2018, douze étudiants ca-

merounais ont reçu leurs
visas pour poursuivre leurs
études universitaires en Tuni-
sie. Ces jeunes ont bénéficié
d’une bourse du gouverne-
ment tunisien. La cérémonie
de remise des visas s’est dé-
roulée hier à  l’ambassade de
Tunisie au Cameroun. Accom-
pagnés de leurs parents, ces
étudiants qui ont quitté le
pays quelques heures après
avoir obtenu leurs visas des
mains de Jalel Snoussi, l’am-
bassadeur de Tunisie au Ca-
meroun ont été retenus par le
ministère de l’Enseignement
supérieur pour poursuivre
leurs études universitaires en
Tunisie après avoir obtenu
leurs baccalauréat avec une
moyenne d’au moins 14/20.
La cérémonie d’au revoir or-
ganisée ce 31 octobre à la ré-
sidence de l’ambassadeur de
Tunisie avait pour objectif de
leur demander d’être  les étu-
diants modèles pendant les
trois années que vont durer
leurs formation académique.
Ces étudiants ont été retenus
dans les filières des mathé-
matiques, de génie civil, d’in-
formatique de gestion,  de la
santé et du tourisme.

Pour l’année académique
2018-2019, le gouvernement
de Tunisie a offert 26 bourses
aux étudiants camerounais.
Mais seulement 20 dossiers
ont été reçus  et étudiés au
ministère de l’Enseignement
supérieur. Sur le nombre de

dossiers reçus, 17 ont été re-
tenus. Parmi les étudiants re-
tenus, 12 ont manifesté leur
envie d’aller commencer les
cours. Les autres étudiants
retenus sont toujours atten-
dus au niveau de l’ambas-
sade pour les formalités de
voyage. La cérémonie s’est
déroulée hier à l’ambassade
de Tunisie en présence des
responsables du ministère de
l’Enseignement supérieur. Si
le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur n’a pas pu
trouver les 26 places accor-
dées aux étudiants par la Ré-
publique de Tunisie, c’est
parce que la majorité des pos-
tulants ne parviennent pas à
avoir une moyenne d’au
moins 14 / 20. Au vu de ce
constat, Thérèse Ndoko,
épouse Wanah Titumbe, di-
recteur de l’assistance des
œuvres universitaires au mi-
nistère de l’Enseignement su-
périeur a profité de l’occasion
pour demander aux autorités
tunisiennes de revoir les
conditions d’attribution de
bourses même à 13 /20.
Chaque année, le gouverne-
ment de la Tunisie attribue
des bourses aux étudiants
des pays d’Afrique franco-
phones parmi lesquels le Ca-
meroun. Au cours des cinq
dernières années, plus de 50
étudiants camerounais ont
obtenu leurs bourses pour la
Tunisie.

P.N.

Yaoundé, le 31 octobre 2018. L'ambassadeur de
Tunisie remet le visa à un étudiant.

 France 24  suspend la campagne publicitaire « Fier d’être Camerounais »

Media. « Je suis désolé.
La rédaction demande
à ce que la campagne

Fier d’être Camerounais soit
suspendue.» C’est par ces
mots que l’agence Stratline a
été informée, ce 22 octobre,
par France Pub, que la rédac-
tion de France 24 avait jugé le
spot de publicité camerounais
inacceptable, au point d’en
exiger le retrait.

Ce spot de 30
secondes  contient  des
images de Camerounaises et
de Camerounais de toutes les
régions et de toutes les cul-

tures qui se retrouvent dans le
message « Tous fiers d’être
Camerounais ».C’est en
2011, pour 50e anniversaire
de la réunification du Came-
roun, que ce spot avait été
réalisé. Il avait depuis été dif-
fusé, y compris sur France 24,
en 2013, lorsque Boko Haram
sevissait durement dans le
Nord Cameroun. Puis en
2014, pour la Coupe du
monde de Football au Brésil.
Puis en 2017, pour la CAN au
Gabon. Sans que personne
ne trouve à redire.
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La citation 

« Quand les «experts»
des pays capitalistes ne

donnent pas
d’explications racistes, ils
embrouillent néanmoins
la question en donnant

comme causes du sous-
développement les

choses qui sont, en fait
des conséquences »

MTN Cameroun affiche une
baisse de 8% de son chiffre
d’affaires à fin septembre

2018.

8%

Le chiffre

Comment les compagnies aériennes vont compenser
Pollution. Un séminaire de formation sur le régime de compensation
et de réduction de carbone pour l’aviation internationale s’est ouvert à
Douala.

Le secteur de l’aviation a des
effets négatifs sur l’environ-

nement, notamment avec
l’émission constante de carbone
par les avions. Pour lutter contre
cette pollution de l’aviation in-
ternationale, un régime de com-
pensation doit être mis en place
dès janvier 2019, et c’est l’occa-
sion pour les pays de la com-
munauté des Etats de l’Afrique
Centrale,  de former leurs points
focaux. Ils sont donc plusieurs
cadres d’entreprises représen-
tants les directeurs généraux
des autorités aéronautiques qui
sont venus du Gabon, du
Tchad, de la RDC et qui vont as-
sister, avec leurs confrères du
Cameroun,  à trois jours de for-
mation sur le régime de com-
pensation (CORSIA). Un
séminaire qui se tient à Douala
du mardi 30 octobre au jeudi
1ernovembre 2018 dans les lo-
caux de la Cameroon Civil Avia-
tion Autority (CCAA).  « Nous

avons accepté d’abriter ce sé-
minaire au Cameroun, parce
que nous connaissons l’impor-
tance de la lutte contre les
changements climatiques. Le
Cameroun n’est pas un pays
polluant. Bien qu’on pollue ail-
leurs, il y a des effets ici au Ca-
meroun. Ce sont les exploitants
d’aéronefs qui vont faire cette
compensation. Les compagnies
comme Air France qui exploi-
tent  vers le Cameroun vont
faire des compensations qui
vont bénéficier à notre pays.
Cette compensation prendra la
forme d’un projet d’investisse-
ment pour la lutte contre les
changements climatiques », a
noté Ritzentelar Chinanga
Akkum, le chef de la division
des transports aériens repré-
sentant son directeur général.

Des experts sont venus du
Canada et de la France, pour
former  ces hommes et
femmes  de l’Afrique Centrale

qui seront des points focaux. Ils
doivent travailler pour atteindre
un objectif de  croissance nulle
des émissions de carbone à
compter de 2020. « L’aviation
doit prendre sa part dans la lutte
contre les changements clima-
tiques. C’est pour cela que vous
voyez des représentants  de
l’ensemble des pays qui veulent
s’impliquer dans la lutte contre
les changements climatiques
liée aux transports aériens. A
partir de 2019 l’ensemble des
pays doit  rapporter sur leur em-
prunt de carbone des émissions
faites par les vols internatio-
naux. Ce qui va permettre
d’avoir une référence sur le ni-
veau de carbone émis dans le
monde entier et après,  prendre
un engagement pour que ce ni-
veau de carbone reste
constant », a précisé Jean Marc
Bara, un des instructeurs de
cette formation.

David Eyenguè

Douala le 30 octobre 2018, ouverture du séminaire sur la réduction de carbone pour
l'aviation internationale.

Doing Business, le Cameroun recule
Climat des affaires. Le classement de la facilité de faire des affaires
élaboré par la Banque mondiale consacre un nouveau fléchissement
de l'économie camerounaise qui passe du 163eme au 166eme rang en
2019.

Le classement Doing Busi-
ness 2019 consacre un
recul du Cameroun qui

passe du 163eme rang en 2018
au 166eme rang en 2019 sur
190 pays classés dans le
monde.  Un recul qui le rap-
proche des plus mauvais
scores, le Gabon 169eme rang,
la Guinée équatoriale 177eme
rang et la République du Congo
180eme, tous des États de la
sous-région Cemac. Le classe-
ment Doing Business ou clas-
sement de la facilité de faire des
affaires s’étend de 1 à 190. Le
score recense l’écart que
chaque économie a de la meil-
leure performance réglemen-
taire pour chaque indicateur, à
travers toutes les économies
mesurées par Doing Business
depuis 2005. Le score de la fa-
cilité de faire des affaires d’une
économie est présenté dans
une échelle de 0 à 100, où 0 re-
présente la performance la plus
basse et 100 représente la meil-
leure performance. La perfor-
mance du Cameroun est de
47.78.

Dix indicateurs déterminent
cette performance mitigée :
création d'entreprises, obtention
d'un permis de construire, rac-
cordement à l'électricité, trans-
fert de propriété, obtention de
prêts, protection des investis-

seurs minoritaires, paiement
des taxes et impôts, commerce
transfrontalier, exécution des
contrats et règlement de l'insol-
vabilité. Le Cameroun enregis-
tre ses plus mauvaises
performances dans le com-
merce transfrontalier (186eme
sur 190), le paiement des taxes
et impôts (182eme), et le trans-
fert de propriété (176eme). Les
moins mauvaises performances
sont l'obtention des prêts
(73eme) et la création des en-
treprises (92eme).

Mise à jour

Les données et classements
de Doing Business sont mis à
jour chaque année et publiés
dans le rapport et sur le site in-
ternet. Les données reflètent la
situation des économies au 1er
mai de l'année de la publication.
Lorsque de nouvelles informa-
tions deviennent disponibles,
les données peuvent être modi-
fiées. Le projet Doing Business
mesure la réglementation des
affaires et son application effec-
tive dans 190 économies et
dans certaines villes au niveau
infranational et régional. Lancé
en 2002, il analyse les petites et
moyennes entreprises au ni-
veau national et mesure la ré-
glementation s'appliquant à

celles-ci tout au long de leur
cycle de vie.

Doing Business encourage la
concurrence entre les écono-
mies pour la mise en place
d'une réglementation des af-
faires efficace et propose égale-
ment des points de
comparaison mesurables pour
réformer offrant une source do-
cumentaire pour les universi-
taires, les journalistes,
chercheurs du secteur privé et
d'autres personnes s'intéres-
sant au climat des affaires dans
les économies du monde entier.
Le premier rapport Doing Busi-
ness, publié en 2003, portait sur
cinq ensembles d'indicateurs
dans 133 pays. Cette année, le
rapport couvre dix ensembles
d'indicateurs dans 190 écono-
mies. Le projet a bénéficié des
avis d'autorités publiques, d'uni-
versitaires, de praticiens et d'ob-
servateurs. Le but initial reste
de fournir une base objective
pour comprendre et améliorer
l'environnement réglementaire
des affaires partout dans le
monde. L'indice sur la "Facilité
de faire des affaires" place la
Nouvelle-Zélande à la première
place sur 190 économies en
2019. Les premiers en Afrique
sont l''île Maurice est 20eme et
le Rwanda 29eme.

Claude Tadjon

A. Merkel annonce un fonds d'un milliard €

Investissements européens en Afrique. La
chancelière allemande Angela Merkel ( a
annoncé, le 30 octobre, la création d'un fonds
d'un milliard d'euros destiné à favoriser les
investissements de petites et moyennes
entreprises (PME) européennes en Afrique.

Nous créons ce fonds, dont la
valeur s'élève jusqu'à un

milliard d'euros, pour les petites
et moyennes entreprises et
pour les investisseurs euro-
péens et africains.», a-t-elle dé-
claré lors d'un sommet à Berlin
sur les investissements privés
en Afrique, appelé «Compact
with Africa», indiquant que le
fonds sera totalement investi
d'ici 2021.

«Ensemble, nous voulons
envoyer aujourd'hui un signal
clair: la volonté d'avoir un voisi-
nage bon et profitable entre
l'Afrique et l'Europe.», a-t-elle
ajouté. Concrètement, le nou-
veau fonds servira à octroyer
des prêts et des fonds propres
aux PME européennes et alle-
mandes qui souhaitent investir
en Afrique et des fonds propres
pour les PME africaines.

«Pendant de nombreuses
années nous avons été très
concentrés sur l'Asie, je pense
qu'à l'avenir le regard doit da-
vantage se tourner vers
l'Afrique.», a déclaré la chance-
lière allemande, estimant que le
continent africain avec ses 54
pays disposait d'«un énorme
potentiel de croissance».

Mme Merkel fait du dévelop-
pement de l'Afrique une des
grandes priorités de son man-
dat afin de réduire le flux de mi-
grants en provenance de ce
continent vers l'Europe.

La chancelière allemande

avait décidé en 2015 et 2016
d’ouvrir les portes de son
pays  à plus d'un million de de-
mandeurs d'asile et de mi-
grants, ce qui lui a causé une
perte de popularité et hypothé-
qué son avenir politique. Le
sommet « Compact with Africa »
est notamment parrainé par les
géants industriels allemands
Siemens et Volkswagen. Dans
le cadre de ce programme, le
Ghana, la Tunisie et la Côte
d'Ivoire ont déjà reçu 365 mil-
lions de financements sous
forme de prêts bonifiés.
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Rigobert Song tire les premières leçons
Amical. Après le match nul (0-0) concédé face à Eding sport de la Lékié, le sélectionneur des
Lions Espoirs compte sur les joueurs évoluant en Europe pour apporter plus de tonicité dans le
jeu. 

Il y avait du monde hier, 31 oc-
tobre 2018 au stade militaire
de Yaoundé. C’était à l’occa-

sion du match amical qui mettait
aux prises Eding sport au Lions
U23. Sur une pelouse trempée,
les 22 acteurs se sont donnés à

fond malgré le 0-0 qui a sanc-
tionné la rencontre. N’eûssent
été les multiples envolées de
Lionel Ndjomo Ndjana, le gar-
dien de l’équipe de la Lékié, les
poulains de Rigobert Song s’im-
posaient sur un score fleuve.

Les deux équipes se sont neu-
tralisées sous les applaudisse-
ments nourris des spectateurs.

Cette rencontre bien qu’ami-
cale, a permis aux différents
techniciens de se fixer une idée
de  leurs joueurs. Avant la ren-

contre du 16 novembre 2018
face aux Saos du Tchad comp-
tant pour les éliminatoires de
CAN U23 2019 en Egypte, le
sélectionneur des Lions espoirs
se dit satisfait: « Nous sommes
sur une très bonne voie. Il y a
du potentiel, mais il faut encore
travailler ». Pour essayer de
combler quelques lacunes ob-
server face à Eding, l’ancien ca-
pitaine des Lions Indomptables
dit avoir besoin de jeunes
joueurs compétitifs et évoluant
en Europe afin qu’ils apportent
plus de tonicité dans le jeu. 

Si Eding a été solide, on a pu
observer des légèretés tech-
niques qui ont agacé tout de
même le public à un moment de
la rencontre. Pour l’entraîneur
Jean Baptiste Bisseck, il y a en-
core du travail à faire : « Cela
nous a permis d’évaluer notre
travail. Physiquement on est
prêt, mais il y a encore beau-
coup de travail à faire. Nous al-
lons corriger des lacunes
défensives et offensives. On est
satisfait de ce résultat. Les deux
équipes étaient vraiment en
place ». Les Lions espoirs au-
ront un autre match amical dans
les prochains jours.  

Solière Champlain Paka

Yaoundé,  le 31 octobre 2018. Stade militaire. la formation des Lions U23 ayant
débuté le match contre Eding (0-0).

Les Lionnes cadettes veulent se rattraper
Uruguay 2018. Elles préparent depuis hier à Sorocaba leur base de Sao Paulo, un troisième
match amical prévu ce vendredi contre l’équipe de Corinthiens.

Après la lourde défaite (6-
0) reçue mardi dernier
face à la sélection natio-

nale U17 du Brésil à Rio de Ja-
neiro, les Lionnes indomptables
sont rentrées hier à Sorocaba,
leur camp d’entraînement où
elles se préparent pour un nou-

veau match test. Elles affronte-
ront ce vendredi l’équipe fémi-
nine de Corinthiens pour un
troisième match amical en pré-
lude pour la Coupe du Monde
de leur catégorie qui débutera le
13 novembre 2018 en Uruguay.
Malgré cette humiliante défaite

face au Brésil, les Lionnes U17
du Cameroun ne comptent pas
baisser les bras et semblent
motivées pour rectifier le tir face
à leur prochain adversaire.
Cette motivation, Diane
Tchanko ne l’a pas cachée et
est revenue sur les causes de la

défaite face au Brésil: « le
match était à notre portée, nous
avons commis beaucoup d’er-
reurs et cette défaite nous a un
peu boosté le moral. Nous gar-
dons toutefois la sérénité et
comptons nous corriger lors du
prochain match », rassure-t-
elle. 

De son côté, Stéphane
Ndzana, le sélectionneur des
Lionnes, reste confiant et pense
déjà lui aussi au match de de-
main : « c’était un match difficile
contre le Brésil. Cela nous a
permis de voir nos défaillances
et nous allons encore mieux tra-
vailler sur l’aspect défensif, le
pressing et faire tourner l’équipe
», a-t-il confié. Ce match contre
l’équipe féminine de Corinthiens
sera encore l’occasion pour le
sélectionneur d’évaluer son
équipe. A la fin de son propos,
Stéphane Ndzana a annoncé
un autre match amical contre
l’équipe du Ghana dans la der-
nière ligne droite afin d’être prêt
pour le mondial où le Cameroun
se retrouve dans le même
groupe avec l’Allemagne, la
Corée du Nord et les Etats Unis.
Pour leur premier match à cette
Coupe du Monde, les Lionnes
cadettes affrontent les Etats-
Unis le 14 novembre prochain.

J.F (Stg)

Sao Paulo, les Lionnes U17 lors de leur premier match amical.

Réactions

“On avait un adversaire de poids”

Stéphane Moyoupo, capitaine d’Eding sport

de la Lékié

On avait un adversaire de
poids cet après-midi. On

avait également une bonne
équipe. Dans l’ensemble, tous
s’est bien passé. A l’issue de
cette rencontre, je suis très sa-
tisfait de la prestation de tout le
groupe. Je suis content de l’ef-
fort fourni tout au long de cette
belle rencontre. On aurait voulu
gagner ce match hélas ! On va
continuer à travailler pour don-
ner le meilleur de nous-mêmes
le jour de la finale de la Coupe
du Cameroun. 

“Eding est un adversaire costaud”

Bienvenu Banga, défenseur Lions Espoirs

On a joué face à une bonne
équipe d’Eding sport de la

Lékié qui prépare la finale de la
Coupe du Cameroun. C’était un
adversaire costaud. Ce n’était
pas évident puisque nous sor-
tons d’une semaine d’entraine-
ment seulement. On n’a pas pu
marquer cet après-midi mais le
score est rassurant tout de
même. L’essentiel a été fait. La
force de tout joueur c’est le tra-
vail. Avec Coton, je compte tou-
cher le haut niveau surtout que
nous allons prendre part à la
champions ligue africaine.  

Propos recueillis par
S.C.P

Les joueurs 
de l’étranger convoqués 

N° Noms et prénoms Poste Clubs

1 Franck Junior Evina Attaquant Bayern Munich

2 Marius Noubiss Attaquant Beerschot Wilruk

3 Ayuk Eric Attaquant Omalispor - Turquie

4 Ignatus Ganago Attaquant Ogc Nice

5 Didier Lamkel Ze Attaquant Royal Antwerp

6 Duplex Tchamba Défenseur Rc Strasbourg

7 Fabrice Ngah Défenseur Difaa El Jadida

8 Steve Kingue Défenseur Kalev - Estonie

9 Yan Eteki Milieu Ud Almeria

10 Wilfried Kaptoum Milieu Betis

11 Frank Boya Milieu R  Mouscron

Brève

Comment Aubameyang est parti de Dortmund

Après plusieurs mois de ten-
sions, l’attaquant Pierre-

Emerick Aubameyang (29 ans,
10 matchs et 7 buts en Premier
League cette saison) a fini par
quitter le Borussia Dortmund
pour rejoindre Arsenal en jan-
vier dernier dans le cadre d’un
transfert à 63 millions d'euros.
Entraîneur du BvB à l’époque,
Peter Stöger a raconté com-
ment l’ancien Stéphanois a
remporté son bras de fer.

"Il ne m'a pas laissé d'autre
choix. Il s'entraînait bien quatre
jours par semaine. Mais pour
souligner son souhait de partir,
il a sauté des réunions tech-
niques avant les matchs et a re-
fusé de courir pendant la
dernière séance d'entraîne-
ment, a expliqué le technicien
au média Bild. Nous avons fait
de notre mieux pour le garder

au moins six mois, mais Auba
n'était pas prêt pour ça." Avec
Michy Batshuayi en prêt la sai-
son passée puis Paco Alcacer,
prêté par le FC Barcelone (avec
option d’achat) cette saison,
l’actuel leader de Bundesliga su
trouver des alternatives effi-
caces au Gabonais.
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M e s s a g e

Obsèques de Mba Jeanne Annie

Du 09 octobre au 07 novembre 2018
recueillement tous les soirs au domicile familial à Kribi ( Carrefour Pygmées)

Jeudi 08 novembre 2018
Veillée sans corps au domicile familial à Kribi

Vendredi 09 novembre 2018
10H 00 : Levée de corps à la Morgue de l'hôpital de Kribi
11H 10 : Départ pour le village Bongouana par Bipindi
16H 00 : Arrivée et installation de la dépouille au domicile familial à Bon-
gouana par Bipindi
20 H 00 : Messe suivie de la veillée jusqu'à l'aube

Samedi 10 novembre 2018
10H 00 : Début des cérémonies traditionnelles, témoignages
14H 00 : Inhumation
15H30 Fin des cérémonies

La grande famille Obiang
Nnang 
à Bipindi
La grande famille Issoko Leby 
à Eboundja par Kribi
M. Andjembe Georges Désiré 
à Yaoundé
Mme Ze Bienvenu 
à Kribi

vous font part du décès 

de leur fille, soeur, mère 

Mba Jeanne Annie, 
décès survenu le 09 octobre 1018

à l'hôpital d'Efoulan 

Programme
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BrèvesLes infrastructures routières à problème
Can Total Cameroun 2019. La mission de sécurité de la Caf a prescrit l’accélération des
travaux des voies d’accès dans les différents sites de Bafoussam, le mardi 30 octobre dernier. 

Longtemps considérées par
certains membres du Co-
mité local d’organisation

de la Can sur le site de Ba-
foussam comme étant un élé-
ment accessoire, les voies
d’accès aux différentes infra-
structures, ont préoccupé la
mission de sécurité de la Caf.
Elle a recommandé une accé-
lération des travaux routiers.
Lorsque les populations de la
ville de Bafoussam s’inquiètent
de l’organisation effective de
cette compétition au regard de
l’état des infrastructures rou-
tières sur le site de Bafoussam,
on leur oppose souvent l’as-

pect facultatif. Comme réponse
à cette inquiétude, l’on ne ces-
sent de rappeler que la Can ne
se joue pas sur les routes mais
sur les stades. Une réponse qui
témoigne à suffire qu’il s’agit là
d’un aspect négligeable de son
organisation. Pourtant il fait
partie de la sécurité.  Avec la vi-
site d’inspection de la garantie
de sécurité des émissaires de
la Caf, il est désormais clair
que l’état des voies d’accès
aux différentes infrastructures
est l’une des garanties de la
sécurité des personnes. 

Il faut noter que le site de
Bafoussam bénéficie des tra-

vaux prioritaires dans les villes
d’accueil de la Can 2019 finan-
cés par le Fonds routier pour
ne prendre que ce cas. Ces tra-
vaux ont été déjà lancés pour
la construction de 55 784 mè-
tres de voiries urbaines Cepen-
dant, le taux d’avancement des
travaux reste inquiétant. Si
pour l’heure, on évoque la fin
des pluies afin de mieux pro-
gresser dans la réalisation,
selon les explications du Co-
mité local de site afin de res-
pecter le délai du 30 décembre
2018 pour la livraison des diffé-
rents chantiers, il faut recon-
naître que les différentes

entreprises en charges de
construction ou de réhabilita-
tion des différents tronçons
évoquent le problème de dé-
comptes et ou tout simplement
la non-disponibilité des fi-
nances, principale cause du re-
tard observé par endroit.  

La ville de Bafoussam béné-
ficie de plusieurs autres projets
routiers préparatoires à la Can
Total 2019 qui, contribueront à
améliorer la mobilité urbaine
des habitants de cette ville.
Que ce soient le projet de ré-
habilitation des voies d’accès
aux infrastructures sportives,
hospitalières, hôtelières et aé-
roportuaires du budget spécial
Can, des travaux de réhabilita-
tion d’urgence ou du projet C2d
de la capitale régionale de
l’Ouest, les travaux tardent à
prendre corps sur le terrain,
plusieurs mois après le retrait
de certains marchés aux entre-
prises défaillantes. Lors de
cette visite de experts sécuri-
taires de la Caf, il a été recom-
mandé de mettre un accent sur
l’accélération des travaux, véri-
table possibilité d’évacuation
en cas d’incident. A l’aéroport
de Bafoussam, les émissaires
ont insisté sur la répartition des
voies d’accès (une pour les
Vip, une pour les joueurs et
une autre pour les supporters).
Face au difficile accès aux in-
frastructures, les émissaires
Caf ont instruit le Comité local
de site à mobiliser les équipes
dans ces chantiers afin d’amé-
liorer la fluidité d’accès aux dif-
férentes infrastructures.

Aurélien Kanouo

215 jeunes détectés dans l’Extrême-Nord
Anafoot. Les chefs de mission de cette institution ont un avis partagé sur l’allure globale des
jeunes. 

Lancée le 29 octobre der-
nier, la  deuxième édition
des opérations de détec-

tion des jeunes joueurs et
joueuses de l’Académie natio-
nale de football (Anafoot) s’est
déjà achevée dans l’Extrême-
Nord. Cette campagne a permis

la détection de 215 jeunes
soient 206 garçons et neuf
filles. Ce nombre de filles est
faible dans cette région, par
rapport à la dernière édition se
justifie, selon Joseph Atangana,
détecteurs de talents, par la di-
minution du taux de participa-

tion des jeunes filles. « On a
connu une disparité cette
année avec la sélection des
jeunes filles de ce pôle qui a été
un échec, car l’on est passé de
60 filles en 2017 à 9 cette
année », a affirmé Joseph Atan-
gana. Chez les garçons, les dé-

tecteurs de talents ont toutefois
relevé  l’intérêt de certains
jeunes pour le football, même ci
dans l’ensemble des manque-
ments ont été relevés. « On a
constaté malheureusement que
beaucoup de jeunes ne s’en-
traînent pas, bien que, ce que
l’on recherche, ce sont des
footballeurs aux talents naturels
», s’est indigné Maurice Ndah,
un des techniciens. 

Pour retenir ce nombre de
joueurs, les experts de l’Ana-
foot se sont appuyés sur plu-
sieurs critères. Le facteur âge,
celui qui a causé le plus de sou-
cis aux détecteurs. Ils ont sé-
lectionné les jeunes dont l’âge
était compris entre 10 et 12
dans l’ensemble présenté, qui
était compris entre 8 et 17 ans.
Sur le terrain, la détection s’est
faite sur des parties de matchs
de football organisées d’abord
en équipes de six puis de neuf
joueurs sous la supervision des
experts et chefs de mission.
Des 215 jeunes détectés, 60
seront retenus puis validés par
la direction générale comme les
pensionnaires de la région.
Après l’Extrême-Nord, les ex-
perts de l’Anafoot vont mettre le
cap sur la région du Nord pour
même processus.

Joël Fokam 
(stagiaire)

Bafoussam, le 31 octobre 2018. Une vue d'un axe principal de la ville avec des bou-
chons occasionnés par le mauvais état des routes.

Une phase de jeu lors de la détection des experts de l'Anafoot dans la région de
l'Extre ̂me-Nord.

Matuidi choqué par Ronaldo

Recruté par la Juventus Turin
en provenance du Real Ma-

drid cet été pour 100 millions
d’euros, l’attaquant Cristiano
Ronaldo (33 ans, 10 matchs et
7 buts en Serie A cette saison) a
déjà impressionné ses parte-
naires. Lors d’un entretien ac-
cordé à RMC Sport, le milieu de
terrain turinois Blaise Matuidi
(31 ans, 9 matchs et 2 buts en
Serie A cette saison) a raconté
une anecdote sur le Portugais.

"Il a des choses qu'on n'a
pas, tout simplement. Il arrive à
faire jouer l'équipe. Tu as l'im-
pression que tu es mieux, tu te
sens plus fort. Il permet à
l'équipe d'être mieux sur le bal-

lon. C'est un leader. Quand il
touche le ballon, tu sens qu'il a
quelque chose que personne
n'a. Il me choque. On revenait
d'un long périple à Manchester.
On était fatigué du match, on les
enchaîne. Je l'ai vu à la salle le
lendemain du match, il m'a dit
qu'il avait besoin de continuer à
travailler... 33 ans quand même
! C'est juste fabuleux. C'est un
exemple. Quand je le vois, je
me dis qu'il n'y a pas de secret
dans le football", a lancé l’inter-
national français. Bourreau de
travail, Ronaldo n’a pas une
telle longévité au plus haut ni-
veau pour rien.

La mise au point de Malcom

Peu utilisé depuis son arrivée
au FC Barcelone l'été der-

nier, l'ailier Malcom (21 ans, 2
apparitions en Liga cette sai-
son) était annoncé sur le départ
ce mercredi par Mundo Depor-
tivo. Une rumeur que l'ancien
Bordelais a tenu à démentir sur
Instagram.

"A propos d'une information
qui circule en Espagne, je tiens
à rétablir la vérité. Je suis venu
à Barcelone avec beaucoup
d'objectifs et ceux qui me
connaissent savent que je suis

très déterminé. Je suis très heu-
reux de l'évolution de ma car-
rière et je sais que mes rêves et
mes objectifs deviennent un
peu plus réalité à chaque jour
qui passe. Ma famille s'adapte
très bien aussi à la ville. Alors,
je vais continuer à me battre
pour tout ce que je souhaite réa-
liser dans ma carrière", a écrit le
Brésilien. Jamais titularisé par
Ernesto Valverde, Malcom est
donc déterminé à s'imposer en
Catalogne.

L’hommage de Kroos à Lopetegui

Mis à la porte par le Real Ma-
drid, Julen Lopetegui n’a

pas reçu de nombreux soutiens
ces dernières heures. L’entraî-
neur espagnol peut toutefois
compter sur celui du milieu de
terrain Toni Kroos (28 ans, 8
matchs en Liga cette saison),
qui lui a rendu hommage.

"La plus grosse défaite pour
les joueurs, c’est quand le
coach doit partir. Spécialement
dans ce cas, car c’est un grand
coach et une grande personne.
Merci Julen !", a commenté l’Al-
lemand sur Twitter. Classe.
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Académie Fc Nyom 2 en finale
Barrages dans le Centre. Elle a signé sa deuxième victoire d’affilée en battant Canon Young
Boys par 2 buts à 0 hier au stade des sapeurs-pompiers de Mimboman. 

Le match comptant pour la
2ème journée des bar-
rages dans la région du

Centre entre Académie Fc
Nyom 2 et Canon Young Boys,
disputé au stade des Sapeurs-
pompiers de Mimboman hier, à
Yaoundé avait plusieurs enjeux.
Académie Fc Nyom 2 disputait
son deuxième et dernier match
de la poule A  après sa victoire
(1-0) face à Mercure à l’entame
de la compétition.  Canon
Young Boys, exempt à la 1ère
journée dans cette poule à trois
équipes, avait pour ambition
d’assurer son avenir par une
victoire, en attendant son der-
nier match. Cette rencontre
avait alors toutes les allures
d’une finale dans cette poule A.
Canon Young Boys a été désil-
lusionné, battu par 0 but contre
2 par les vainqueurs de la pre-
mière journée. Une victoire qui
a ouvert directement les portes

de la finale à l’équipe du quar-
tier Nyom, étant donné que
d’après le règlement de la com-
pétition, les deux équipes clas-
sées premières à l’issue du
championnat par poule devaient
disputer la finale, dont le vain-
queur sera déclaré championne
et représentera la région du
Centre au prochain Tournoi Inter
poules. 

Sur le terrain, Academie Fc
Nyom 2 a su faire preuve d’ex-
périence. Contenant les assauts
répétés de son adversaire,
avant de le cueillir à froid à des
moments précis. Alors que le
4ème arbitre indiquait deux mi-
nutes de temps additionnel, Pa-
pito Kante Sambang a hérité
d’un ballon loupé par un défen-
seur adversaire pour battre Lan-
dry Meyo, le gardien de buts de
Canon Young Boys. A la reprise,
Canon Young Boys a pris d’as-
saut le camp adverse, en se

laissant découvrir. Sur un ballon
de contre-attaque, Victor Pius
Onana (71ème) a inscrit le
deuxième but des académi-
ciens. Sur ce coup coaching
payant de René Franck Es-
somba, l’entraîneur de Fc Nyom
2, qui a eu le nez creux, en fai-
sant entrer son buteur quelques
minutes avant.

René Franck Essomba fait
une analyse de cette partie : «
La première mi-temps n’a pas
été facile. Il a fallu requinquer
les garçons à la pause pour
qu’ils comprennent qu’il faut
jouer simple en essayant de se
surpasser. Le message est
passé et je dis Dieu merci. Il y a
eu surtout ce remplacement qui
a été payant et a revigoré les
enfants ». Deux victoires d’affi-
lée dans ces barrages, ce n’est
pas donné et la finale, ce sera
sans pression. « Le secret chez
nous, c’est le réglage des dé-

tails. A Fc Nyom 2, il y a une
équipe managériale mise sur
pied qui travaille sans négliger
le moindre détail. Je tire un
coup de chapeau au président
(Gabriel Bomba Messi, ndlr) et
à tout son staff. C’est un travail
d’équipe. Nous étions venus
participer. L’appétit venant en
mangeant, en finale, nous n’al-
lons pas négliger ce que nous
aurons comme repas », promet
le technicien.

Fauves Azur – Fap, une fi-
nale dimanche

Quant à Etoga Messi, l’en-
traîneur de Canon Young Boys,
il n’y a que des regrets, puisque
tout est désormais perdu et le
dernier match ne comptera que
pour du beurre. « Les enfants
ont péché par un manque de
réalisme. Dès l’entame, on tuait
ce match en marquant au moins
deux buts. Après, l’adversaire a
repris confiance et a été plus
réaliste que nous. Les buts que
nous avons pris ont été faciles
à cause de la mauvaise appré-
ciation de la trajectoire du ballon
par le gardien de but. Notre ad-
versaire est d’un bon niveau. Il
a joué d’expérience. Il a lu notre
jeu et a décelé des points fai-
bles dans notre système pour
nous faire mal », analyse-t-il. En
lever de rideau, As Fap a battu
Musango par 3 buts à 0 dans la
poule B. La dernière rencontre
de cette poule entre Fauves
Azur et As Fap, programmée di-
manche prochain aura les al-
lures d’une finale. Chacune des
deux équipes totalise une vic-
toire en autant de rencontre.

Achille Chountsa

Siakam vainqueur du duel face à Embiid
Nba. Victoire des Raptors de Toronto 129-112 mercredi dernier face aux Sixers de Philadelphia
en match comptant pour la 7e journée.

La 7e journée de la saison
Nba 2018 dans la Confé-
rence-Ouest, était mar-

quée par le duel Camerounais,
avec Pascal Siakam des Rap-
tors de Toronto, d´un côté et
Joël Embiid des Sixers de Phi-
ladelphia de l´autre. Dans ce
choc très attendu dans les deux
camps, c´est finalement Pascal
qui aura le dernier mot à dire, au
terme d´un match dominé par
les Raptors.

Face à un concurrent immé-
diat de la Conférence-Est, To-
ronto a grillé la politesse à son
challenger, les Sixers, victoire
129-112, dans la nuit de mardi à
mercredi, en match comptant
pour la 7e journée de la Nba.
Pascal Siakam, présent dans le
5 majeur de départ, pendant les
33 minutes qu´il a passé sur le
parquet, il aura pesé de tout son
poids, pour la victoire finale de
son club. Très et grâce aux ef-

forts fournis tout au long de la
partie, dominée durant les trois
premiers quarts temps (35-26,
32-27, 38-33), le Camerounais
s´en tire avec 15 points, 15 re-
bonds, trois interceptions effec-
tuées. Pascal prend le dessus
sur son adversaire Ben Sim-
mons, qui termine juste avec 11
points.

Mauvaise soirée pour son
compatriote Joël Embiid, qui
peut néanmoins se consoler

avec le titre du meilleur joueur
de l´équipe au terme du match.
Au four et au moulin, question
d´enchainer avec une seconde
victoire, après celle face à At-
lanta mardi dernier, rien n´est
fait. A part Joël, aucun joueur
n´a eu un rythme offensif stable
pour les Sixers. Il s´´est fait re-
marquer au quatrième quart,
une efficacité avec un pourcen-
tage de 75 % de réussite lors
des trois premiers. Grosse dé-
bauche d´énergie du « Process
», malheureusement, celle-ci
était insuffisante pour éviter un
autre revers des Sixers, malgré
les 31 points inscrits par Joël.
En plus des nombreux points, il
a effectué quatre passes déci-
sives, avec 11 rebonds lors des
32 minutes. 

Une défaite qui rétrograde les
Sixers à la 7e du classement
dans la Conférence-Est, dominé
par Milwaukee Bucks qui n´a
pas perdu le moindre match
après sept journées, suivi des
Raptors de Toronto. Les Los An-
geles Clippers de Luc Mbah a
Moute, blesse, sont tombés
110-128 face Oklahoma City
Thunder dans la Conférence-
Ouest.  Prochain rendez-vous
des Sixers de Philadelphia le 3
novembre face aux Detroit Pis-
tons.

Moïse Moundi 

Yaoundé, le 31 octobre 2018. Stade des Sapeurs-pompiers à Mimboman. Académie
fc Nyom 2 - Canon Young Boys (2-0) .

Réactions

“Tout est perdu”

Thierry Alain Mbognou, joueur de Canon

Young Boys

Il faut avouer que nous avons
eu un problème de concentra-

tion. C’est vrai que nous
sommes entrés dans le match
tel que notre coach nous a de-
mandé. Mais, on a péché sur
certains points. Il y a eu de la
maladresse de notre part de-
vant les buts adverses. En face,
nous n’avions pas des enfants
de chœur. Ils sont venus pour
gagner. Il nous fallait faire un ri-
deau défensif qu’on n’a pas pu
et on a perdu. Notre adversaire
a su profiter de nos erreurs et a
mérité sa victoire. Tout est
perdu. C’était le match de tous
les espoirs. Si on le gagnait, on
allait espérer la finale. C’est
notre adversaire qui va aller en
finale et je lui souhaite bon vent.

“Nous n’avons jamais eu peur d’un match”

Arich Youta, capitaine Académie Fc Nyom 2

Nous avons juste respecté
les consignes de nos enca-

dreurs sur le terrain et la suite,
on la connaît. Nous allons pré-
parer cette finale comme les
précédents matchs. Notre se-
cret, c’est le travail, la solidarité
sur le terrain. Nous respectons
rigoureusement les consignes.
Je dois aussi dire que nos diri-
geants se donnent à fond pour
nous et nous essayons de le
leur rendre sur le stade. Nous
n’avons jamais eu peur de jouer
un match. Mais nous respec-
tons l’adversaire. Nous avons
confiance en notre potentiel.
Nous sommes en finale et le
reste viendra. Ce pourra être
contre Fap ou Fauves Azur,
deux clubs que nous connais-
sons de nom, puisque nous
n’étions pas dans la même
poule en championnat régional.
Mais, ce qui est sûr, nos coachs

mettront en place une stratégie
pour aborder n’importe quel ad-
versaire. 

Propos recueillis par A.C

Brève

Al-Khelaïfi savoure pour Di Maria

Le Paris Saint-Germain a offi-
cialisé ce mercredi la prolon-

gation d'Angel Di Maria (30 ans,
15 matchs et 7 buts toutes com-
pétitions cette saison) jusqu'en
juin 2021. Le président du PSG,
Nasser Al-Khelaïfi, s'est réjoui
de cette signature.

"A 30 ans, Angel vit un mo-
ment fantastique de sa carrière,
où le mélange de son talent et
de son vécu au plus haut niveau
le classent plus que jamais
parmi les meilleurs joueurs du
monde. Et c'est au Paris Saint-
Germain, dans son club, qu'il a

choisi de continuer de vivre les
meilleures années de son par-
cours de grand joueur", déclare
le dirigeant parisien sur le site
officiel du club.

Al-Khelaïfi en profite aussi
pour envoyer un message :
"Une fois de plus, les meilleurs
footballeurs de la planète dé-
montrent, non seulement leur
envie de rejoindre le Paris
Saint-Germain, mais aussi leur
volonté profonde de s'y inscrire
dans la durée." Di Maria évolue
au Paris Saint-Germain depuis
2015.


