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Ce qu’on reproche
aux journalistes
faire savoir, faire voir, faire parler, faire comprendre

Au tribunal

Retour sur les affaires Mimi
Mefo, Biem Tong, Joseph
Olinga...

Toutes les charges contre
Mimi Mefo abandonnées. Pp. 2-3

Des renforts de poids
pour les Lions espoirs

Evina, Hongla, Ganogo...

P. 9

Ouest

Le Sdf essaie
de recoller
les morceaux
P. 5

La pointe

Dans le collimateur de la
Médias. Alors que la journaliste Mimi Mefo connait un denouement heureux au tribunal militaire de
Douala, Michel Biem Tong, Joseph Olinga Ndoa, Gustave Flaubert Kengne restent visés par des
procédures pouvant déboucher sur de lourdes peines de prison.

“Outrage à fonctionnaire”

« L’otage » du Sed ?

Joseph Olinga Ndoa. Il est reproché au chef
Michel Biem Tong. Trois semaines que le cyber journaliste est détenu au secrétariat d’Etat à la d’agence du quotidien Le Messager à
Défense.
Bafoussam d’avoir osé questionner les
epuis le 23 octobre derprécise que le Collectif mis en injonctions d’un adjoint préfectoral.

D

nier, le site d’information
Hurinews ne fonctionne
pas. Ceci se justifie par le fait
que le promoteur de ce site d’information, le journaliste Michel
Biem Tong, est confronté à
quelques ennuis judicaires.
C’est ce jour du 23 octobre que
le jeune homme d’une trentaine
d’année a été placé en garde à
vue dans les locaux du secrétariat d’Etat à la Défense chargé
de la gendarmerie.
Hier 12 novembre un Collectif pour exiger la libération du
journaliste a été mis en place à
Yaoundé. Ce collectif composé
des associations de défense
des droits de l’homme, des journalistes et des leaders d’opinion
vise à mener des plaidoyers en
faveur de la libération de Michel
Biem Tong. Parmi les associations membres de ce collectif
l’on peut citer l’Ong Bouveaux
droits de l’homme ainsi que le
Redhac. Le promoteur du journal en ligne Hurinews est soupçonné des faits « d’apologie de
terrorisme ». Selon nos informations reçues, on lui reproche
d’avoir enregistré des messages audio qu’il a envoyés aux
sécessionnistes. Dans ce message audio, le journaliste aurait
lancé un appel de résistance
des séparatistes malgré l’intervention de l’armée camerou-

naise qui est déterminée à empêcher tout mouvement de sécession dans les régions
anglophones. Ledit message a
été intercepté par les services
de renseignements. Le 23 octobre dernier, Michel Biem Tong
avait été contacté au téléphone
par un responsable en service à
la Division de la sécurité militaire. Rendu au Sed pour hono-

rer aux rendez-vous, le journaliste a été placé en garde à vue.
Cyrille Rolande Bechon, directrice exécutive de Nouveaux
droits de l’homme Cameroun,
relève que le cyber journaliste
a été arrêté alors qu’aucune
convocation ni un mandat d’arrêt n’ont été émis à son encontre. La directrice exécutive de
Nouveaux droits de l’homme

place hier vise à ce que la situation de ce promoteur des
droits de l’homme soit clarifiée.
Ce collectif dénonce également
les mesures prises par les autorités du Sed pour empêcher
toute visite au prévenu. Depuis
hier, des informations faisant
état de ce que le cyber journaliste est dans un mauvais état
de santé sont diffusées par plusieurs sites. Titulaire d’un brevet
de technicien supérieur obtenu
en 2011 en journalisme, Michel
Biem Tong commence sa carrière comme journaliste comme
stagiaire au quotidien la Nouvelle Expression à Yaoundé. En
2015, il crée le journal en ligne
Hurinews. Cette plateforme d’informations spécialisée sur les
questions des droits de
l’homme réserve relaie en permanence l’actualité » des personnes poursuivies dans le
cadre des détournements des
deniers publics. Pour le promoteur de Hurienws, les personnalités poursuivies dans le cadre
de l’opération dite « Epervier »
sont des prisonniers politiques.
A cause de cette position adoptée par le promoteur de Hurinews, ce confrère est souvent
présenté » comme un journaliste militant.
Prince Nguimbous

“Hostilité contre la République”
Gustave Flaubert Kengne.Le directeur de publication du journal « Orientation hebdo » est
incarcéré à la prison de Kouogouo-Bafoussam depuis le 29 octobre dernier.

G

ustave Flaubert Kengne
se perd dans les idées
quand il s’engage à répondre à nos interrogations. «
Je sais que je suis dans ce pénitencier depuis deux semaines
déjà pour avoir distribué des
tracts visant à sensibiliser les
uns et les autres sur la revendication de toute forme de vol.
Quand je dis non à la répression, non au hold-up électoral,
ce n’est pas pour une chapelle
politique. Nous luttons pour la
génération future », explique-t-il
en précisant que cette démarche n’était pas une initiative
personnelle mais une action de
« groupement des médias citoyens » dont il est le coordonnateur. A la question de savoir
s’il a engagé un avocat pour la
poursuite des procédures, il dit
ne pas être intéressé malgré
des propositions personnelles
initiées par le président régional
pour l’Ouest du Mouvement
pour la Renaissance du Cameroun. « Le responsable régional
du Mrc, accompagné d’un avocat mandatés par le prof Maurice Kamto, sont venus me
proposer d’intenter une procédure de mise en liberté provisoire. Mais jen’ai pas jugéutile

d’avoir un avocat. Qu’on laisse
ces gens faire ce qu’ils ont
voulu faire. S’ils pensent briser
le moral des populations, qu’ils
arrivent au bout de leurs pensées. Même si je suis dehors
aujourd’hui, rien ne m’empêchera de faire ce que j’ai à faire.
Je suis engagé contre toute
forme de vol visant à compromettre la volonté de la majorité.
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Le juge peut d’office se saisir de
l’affaire pour une mise en liberté
provisoire », a-t-dit.
« J’ai reçu du régisseur l’ordre de ne plus parler de politique
avec
les
autres
pensionnaires. Le régisseur dit
avoir reçu de ses collaborateurs
le rapport selon lequel je suis en
train de dire à qui veut l’attendre
que la victoire de Maurice

Kamto avait été volée par le
système en place. Répondant
au régisseur, j’ai réitéré que ma
détention ne me prive pas de
mon droit d’exprimer mes sentiments par rapport à l’actualité
politique de mon pays », déroule un Gustave Flaubert
Kengne, déterminé en prison.
Incarcéré pour « participation
aux hostilités contre la république », il pense que son passage au tribunal militaire est un
abus. Ilse félicite du dénouement qu’a connu l’affaire Mimi
Mefo, même s’il dit n’avoir eu
aucun soutien d’une corporation
depuis son interpellation et son
incarcération. Pour l’heure, il n’a
reçu aucun membre du « groupement des medias citoyens »
qui endosse les tracts. Interpellé
et incarcéré à la prison de Bafoussam-Kouogouo, il reconnait
avoir été appelé à plus de prudence par un membre de sa famille car cité lors d’une
rencontre de sécurité dans la
Mifi deux semaines avant la
présidentielle comme faisant
partie de ceux qui se préparaient à semer le chaos au pays
après le scrutin.
Aurélien Kanouo

L

e 13 décembre prochain,
Joseph OlingaNdoa, le
chef d’agence du quotidien
privé Le Messager pour les régions de l’Ouest et du NordOuest, comparaîtra par devant
le tribunal de première instance
de Bafoussam, pour y être jugé
du motif de « rébellion ». C’est
en effet la nouvelle qualification
donnée à son affaire au cours
de la première audience, le 8
novembre dernier. Brutalement
interpellé dans la nuit du samedi
3 novembre 2018, par des éléments de la gendarmerie en
civil, alors qu’il séjournait avec
plusieurs connaissances au
lieudit Akwa, contre la volonté
des autorités administratives locales, il avait été conduit vers
une destination que ses
confrères découvriront après de
longues recherches le lendemain, comme étant la brigade
de recherches de Bafoussam 1.
Selon le journaliste, il était en situation de reportage, suite à la
réception numérique d’un communiqué-radio du sous-préfet
de Bafoussam 1er, qui sommait
les tenanciers des débits de
boisson de fermer à 21h. Veille
d’une marche programmée
dans la ville de Bafoussam par
le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc), le
parti de Maurice Kamto qui
conteste le résultat de l’élection
présidentielle.
Il sera enfermé, « sur
consignes », en compagnie de
brigands, avant d’être déféré au
parquet le lundi, « après le retour au calme de la ville ». Il
sera élargi à la tombée de la
nuit pour comparaître libre, trois
jours après. A l’audience, le
journaliste et son avocat, Me
André Marie Tassa à qui s’est
associé Me Emmanuel Simh, se
rendront compte que le motif
préalable d’« outrage à fonctionnaire et rébellion simple »
est passé à « rébellion ». L’affaire sera renvoyée. Pour défaut
de plainte et de témoins de l’accusation. Entre-temps, sur

conseil des membres de la section locale du Syndicat national
des journalistes du Cameroun
(Snjc), J. O. N. s’est rendu à
l’hôpital où le médecin lui a délivré un certificat médical avec
une incapacité temporaire de
travail de trois jours, pour des
problèmes de vue, en attendant
une expertise approfondie.
Né le 1er mai 1979, le chef
d’agence du Messager pour
l’Ouest et le Nord-Ouest depuis
fin 2014, a commencé à exercer
le journalisme il y a 15 ans.
Lorsqu’il obtient un baccalauréat littéraire au lycée bilingue
de Yaoundé en 1999, peu de
ses camarades se souviennent
de son récent séjour au lycée
technique de Nkolbisson, où il
faisait la chimie industrielle.
Pour matérialiser sa passion
pour le journalisme dont il suit
les frémissements dès son bas
âge à travers des icônes
comme Célestin Lingo ou Jean
Atangana, il s’inscrit dans un
programme de cours par alternance, à l’Université Laval au
Québec, à partir de l’an 2000.
Programme qu’il n’achèvera véritablement qu’en 2010. Entretemps, il se lance dans la vie
active. En 2004, il intègre la rédaction de Magic Fm. Ce sera
ensuite Sweet Fm, avant la
presse écrite. Il pose ses valises
à Trinité, le premier quotidien
privé camerounais en quadrichromie, avant de rejoindre Bebela, où il sera le principal
collaborateur d’Henriette Ekwe.
Il intègre la rédaction du Messager en 2010 et sera nommé en
charge de l’agence de Bafoussam il y a bientôt quatre ans. «
J’ai toujours partagé la posture
idéologique de Pius Njawe »,
confie-t-il. Syndicaliste dans
l’âme, il se met à l’avant-poste
des revendications corporatistes. Et sa grande culture lui
permet d’embrasser de nombreux sujets, sur lesquels il est
régulièrement sollicité sur les
plateaux de télévision.
S.M.
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Editos

justice
Les charges abandonnées
Mimi Mefo. La journaliste d’Equinoxe Tv ne
fera plus l’objet de poursuites pour lesquelles
elle a passé trois jours à la prison de NewBell.

L’opposition l’a réélu !...

71%

et quelques
poussières !...
Selon
le
Conseil Constitutionnel, c’est le
score qui a été obtenu par le
candidat du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), M. Biya
Paul, qui, du coup, devient et redevient le Président élu et réélu
de la République, à l’issue de
l’élection présidentielle du 7 Octobre dernier. France 24 nous
fait sourire, quand son envoyé
spécial parle de « score stratosphérique »… Ou bien ce journaliste, qui ressemble pourtant
à un Africain de bonne couleur,
ne connaît pas bien l’Afrique, ou
bien, il cherchait uniquement un
adjectif peu commun pour habiller poétiquement les… petits
71% de Biya Paul. En matière
de scores, surtout quand il s’agit
d’une élection présidentielle, en
Afrique, on a enregistré des
pourcentages plus avantageux
et mieux arrondis que cela.
D’ailleurs, des scores qui frôlent
les 1OO% ne sont pas une spécialité uniquement africaine. Il
nous souvient que, pour barrer
la voie qui conduit à la Présidence à M. Le Pen, qui venait
de « scalper » un certain Premier Ministre du nom de Jospin,
la douce France elle-même
s’est mobilisée et a plébiscité M.
Chirac, avec un score bien plus
« stratosphérique » que les mai-

gres… 71% de
Biya Paul… Quoi
qu’il en soit,
stratosphé«
rique » ou non, à
qui la faute,
quand l’Opposition, - ou ce qui
en tenait lieu
chez nous, s’est employée,
par tous les
moyens et par
toutes les erreurs, à réserver
au candidat du
RDPC la meilleure part du lion qui soit ? Nous
ne péchons pas dans l’exagération, quand nous osons affirmer
que c’est moins les militants et
sympathisants du RDPC que
l’Opposition et ses troupes qui
ont réélu,
pour la septième fois
consécutive,
le « Lion Indomptable » du
RDPC. En effet, quel que soit le
pays, quel que ce soit le mode
d’élection adopté, aucune Opposition aussi tatillonne, aussi
pleine d’amateurisme, aussi
peu solidaire, ne peut gagner
quelque élection d’une telle importance, face à un candidat qui
est « né dans le sérail et qui en
connaissait tous les détours ».
Certains candidats de l’Opposition, sortant de nulle part,

semblent être entrés en politique le
jour où la campagne électorale
avait commencé,
ne laissant derrière
eux, ni parti politique connu, ni
mairie conquise ;
d’autres, tout aussi
néophytes,
n’avaient encore
jamais bravé les
petits trucs d’une
élection, pour devenir un simple assesseur d’un chef
de village. A cela, il faudrait
ajouter qu’Ils n’étaient pas représentés dans de nombreux
bureaux de vote… Les candidats de cette nature se trompent beaucoup quand ils
invoquent
Obama ou
Macron,
sur qui ils
prétendent prendre modèle.
Hormis un âge jeune, il n’y a
rien de commun entre ces deux
personnalités et quelques-uns
des candidats que comptait
notre Opposition. En effet, Barack Obama était un Sénateur
très écouté dans son Illinois,
avant d’être l’unique candidat
du Parti Démocrate. Quant à M.
Macron, même sans s’appuyer,
de manière visible, sur quelque
formation politique de renom, il

Patrice Etoundi Mballa

était, néanmoins, un banquier
en vue et, surtout, il avait été un
ministre de poids, sous le président François Hollande. Ni
Obama, ni Macron ne sauraient
être confondus avec des
blancs-becs en politique, au
moment de leur élection présidentielle… De plus, se haïssant
gentiment, nos Opposants n’ont
tenté de fumer, aucune fois, le
calumet de la paix, pour choisir
celui d’entre eux qui devait leur
servir de porte fanion. Ils se
sont présentés en rangs dispersés, face à un adversaire qu’aucun d’eux ne pouvait battre - ils
le savaient tous - dans un combat singulier. Chacun d’eux voulait être Président de la
République. Malheureusement,
la Présidence de la République
n’est pas un long banc où huit
personnes peuvent s’asseoir à
la fois. Que dire d’une campagne électorale calamiteuse :
des promesses mielleuses qui
ne tenaient pas compte des réalités économiques de notre
pays, des affirmations gratuites
et parfois offensantes ou des
auto proclamations précipitées
et contradictoires, que rien ne
justifiait !... Quelqu’un nous a
assuré que certains de nos prétendus Opposants n’étaient là
que pour « s’échauffer », pour
pouvoir disputer et gagner les
prochains matchs, dans sept
ans… Bonne chance !...

20

minutes, juste le
temps d’identifier la
prévenue, faire la
lecture des charges, demander si elle plaide coupable ou
non, rédiger la décision et le
verdict est rendu par le président du Tribunal Militaire de
Douala lundi 12 novembre
2018. Les charges qui pesaient contre Mimi Mefo Takambou sont abandonnées.
La rédactrice en chef adjoint
du service anglais d’Equinoxe
Tv est désormais libre. Le fondement légal sur lequel le tribunal s’est appuyé pour
donner acte au ministère public qui est la partie poursuivante,
de
l’arrêt
des
poursuites est évoqué dans
l’article 13, alinéa 4 du code
de justice militaire qui stipule
que sous prescription du président de la République, le ministre chargé de la justice
militaire peut arrêter à tout
moment avant le prononcé du
jugement toute poursuite pénale devant le Tribunal Militaire.
« C’est une issue heureuse, mais il faudrait aussi
dire qu’on aurait pu s’en passer parce que c’était un procès pour rien. Maintenant, la
valeur de ce procès, c’est de
montrer aux yeux du monde
que les libertés individuelles
sont importantes. Ce sont des
libertés cardinales. Nous
sommes dans un pays où les
libertés individuelles sont piétinées. Il ne faudrait pas que
l’incurie prenne le dessus sur
le zèle des autorités », déclare Me Fénelon Mahop Sen,
l’un des avocats de Mimi
Mefo. Me Para Issoufa, un
autre avocat du collectif de la

défense, dit avoir gagné sans
avoir eu à combattre et il s’en
réjouit énormément. Pour lui,
la mobilisation de la défense
a été dissuasive. La grande
famille de la presse et les fans
de Mimi Mefo venus nombreux la soutenir, en sont repartis soulagés. Sur les
visages lundi, s’est dessiné
un sentiment de satisfaction à
la sortie de la journaliste de la
salle d’audience. Mimi Mefo
est apparue l’air épuisé. Tout
le monde a aussitôt accouru
vers la journaliste pour partager ce moment de joie. Les
membres du Syndicat national des journalistes du Cameroun (Snjc) ont entonné alors
leur champ de ralliement.
Mimi Mefo a été conduite
dans un véhicule pour son domicile en compagnie de sa famille.
Pour les avocats de Mimi
Mefo constitués par le Snjc,
c’est une grande victoire. «
C’est la liberté de la presse
qui gagne. Ce sont les libertés
publiques qui gagnent ; parce
qu’à travers ce procès, il y a
eu ce qu’on appelle une restauration de ces libertés individuelles. A travers ce procès,
on a eu le sentiment qu’on est
passé de l’état d’un brin de
droit à l’état d’un effacement
de droit », affirme Me Fénelon
Mahop Sen. Me Alice Nkom
quant à elle fait savoir que ce
sont les journalistes qui ont
fait le gros du travail. Pour
elle, s’ils continuent ainsi,
tous les autres journalistes incarcérés sortiront de prison.
Mathias Mouende Ngamo
et Hélène Tientcheu
(Stagiaire)
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La caric

Douala le 12 novembre 2018. Mimi Mefo à sa sortie
d'audience
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Message
Republic of Cameroon
Peace - Work - Fatherland
*******

République du Cameroun
Paix- Travail - Patrie
******

COMMUNIQUE RADIO-PRESSE
Le Président du Conseil National d’Agrément des Manuels Scolaires et des Matériels
Didactiques informe la communauté éducative que, suite à une instruction de Mme le
Ministre des Enseignements Secondaires datée du 17 septembre 2018, il a été demandé à l’éditeur de L’Excellence en Science classe de 5ème de le « retirer du marché et de procéder à une nouvelle édition excluant le module IV intitulé Education à la
santé : santé de la reproduction ».
Yaoundé, le 12 novembre 2018
(é) Le Président du CNAMSMD
Jean-Paul Komon
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Actualité
Ça chauffe dans le Sdf à Bafoussam
Ouest. Un comité exécutif régional plein de rebondissement s’est tenu à Bafoussam dimanche
dernier pour évaluer les activités du parti et se projeter sur les échéances prochaines.

L

a situation conflictuelle à la
circonscription électorale
(Ce) de Bafoussam 1er,
entre Cyrille Nyang et le député
Ndefo Oumbé Sangong a été
inscrite à l’ordre du jour du comité exécutif régional du parti
du Sdf. Il était question lors de
ce conclave de mettre un terme
aux querelles internes qui divisent le parti à l’Ouest, afin de
mieux préparer les législatives
et les municipales de 2019, non
sans évaluer le processus électoral de la présidentielle passée.
Pendant des heures de débats houleux, les membres du
comité exécutif régional ont finalement décidé de faire valoir
l’une des résolutions du comité

exécutif national qui consacre
Cyrille Nyang président de cette
circonscription. « Avant la
convocation du corps électoral
pour la présidentielle, le comité
exécutif régional s’est réuni le
22 juillet 2018 pour valider les
structures du parti déjà réorganisées. Parmi celles-ci, il y avait
Bafoussam 1er. Au regard des
éclats de voix qui ont eu lieu ce
jour, le comité a décidé de reporter cette validation après
l’élection présidentielle. Et aujourd’hui, nous avons décidé,
compte-tenu du fait que la résolution du 7 janvier 2016 prise
par le Nec, dit explicitement que
ni les députés, ni les maires, ni
les sénateurs ne peuvent être
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des présidents de circonscription électorale. Sur cette base
résolution et sur un certain nombre de problèmes que nous
avons vécus pendant la campagne à la présidentielle, nous
avons validé l’élection du maire
Cyrille Nyang comme président
de la Ce de Bafoussam 1er. Il
est le seul habileté à poser des
actes et à représenter le parti
dans toutes les cérémonies officielles dans cet arrondissement », confie Florent
Tchangop, président du Sdf
Ouest.
L’honorable Ndefo Oumbé
Sangong crie au complot politique. « C’est la preuve que le
bureau régional continue à fa-

voriser nos adversaires et à alimenter les querelles internes
dans le parti. Ce problème
d’élection était déjà géré. Cette
décision du président régional
de valider cette élection est
contre le statut du Sdf. Je n’admets pas des hommes politiques
comme
certains
membres du comité régional,
membres du Nec, qui viennent
saboter le parti avec les militants à la base. Le président régional, le secrétaire national
ainsi que le vice-président national ont sali le parti dans la région de l’Ouest et ils sont
toujours en train de continuer
leur complot. Ce complot qu’ils
veulent faire contre le parti dans
la région de l’Ouest, même s’ils
pensent avoir leur frère qui est
candidat, est dangereux pour
l’avenir du parti », s’indigne-t-il.
Pour Cyrille Nyang, l’heure
est désormais consacrée au travail sur le terrain dans le but de
maintenir la position de force de
l’opposition au Cameroun, mais
surtout à la poursuite des projets entamés lors de son passage à la mairie de Bafoussam
1er. Déjà avec un planning de
descente sur le terrain, l’ancien
maire de cette commune pense
avoir l’aval des militants de son
parti mais aussi des sympathisants, même s’il a tenu à réfuter
certaines tractations qui l’annoncent désormais proche du
Mrc. Pour certains observateurs
politiques, le Sdf sombre dans
l’agonie dans la Mifi au regard
des résultats de la présidentielle
2018.
Aurélien Kanouo

Le maire d’Ambam se défend
Sud. Accusé de l’échec des jeunes au dernier
concours de la police, Hyacinthe Mba Mbo
met en avant le mérite.

e maire de la commune
L
d’Ambam, Hyacinthe Mba
Mbo, est-il l’auteur de l’échec

des jeunes du département de
la Vallée du Ntem au dernier
concours de la police ? Mardi,
06 novembre 2018, au cours du
meeting de commémoration de
l’accession du président Paul
Biya à la magistrature suprême
couplée de la retransmission en
direct à la télévision de la prestation de serment du Chef de
l’Etat, le premier magistrat de la
commune d’Ambam a apporté
un démenti formel à cette accusation. Le président de la section Rdpc Vallée du Ntem 1 a en
effet profité de la circonstance
solennelle que lui offrait la célébration du 06 novembre, date
de l’accession du président Biya
à la magistrature suprême, pour
faire cette mise au point. Le premier magistrat de la commune
d’Ambam a donc évoqué pour
le déplorer, « Les gens disent
que Mba Mbo a causé l’échec
des jeunes du département de
la Vallée du Ntem au dernier
concours de la police. C’est

faux ! », a-t-il dit avec véhémence.
Le maire de la commune
d’Ambam, par ailleurs président
de la section Rdpc Vallée du
Ntem 1, toujours dans une démarche explicative, a également fait cette clarification à
l’intention des populations du
département de la Vallée du
Ntem : « Pour réussir au
concours de la police, il faut
bien écrire. C’est le mérite. On
réussit au concours de la police
par ordre de mérite. Ce n’est
pas l’échec. Les cancres n’ont
pas de place là-bas ».
Pour terminer, le maire de la
commune d’Ambam et président de la commission communale de la campagne du Rdpc
dans l’arrondissement éponyme
à la dernière élection présidentielle du 07 octobre dernier a
lancé un appel aux populations
du département de la Vallée du
Ntem. « Laissons le commérage pour ce nouveau septennat ». Seul l’avenir dira s’il n’a
pas prêché dans le désert.
Jérôme Essian
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L'UE va-t-elle soutenir le développement de la filière coton ?
Production. La visite des installations de la Sodecoton par l'ambassadeur Hans-Peter Schadek du 7 au 9 novembre
dernier serait le prélude à la formulation d'un futur projet d'appui.

L

'Ambassadeur
HansPeter Schadek, chef de
délégation de l'Union européenne a effectué, du 07 au
09 novembre, une visite de
travail dans la région du Nord.
Selon certaines indiscrétions,
la visite des installations de la
Société camerounaise de développement du Coton-Sodecoton serait le prélude à la
formulation d'un futur projet
d'appui à la filière coton, avec
pour objectif de créer davantage d'emplois pour les
jeunes.
Avec environ 200 000 producteurs, la filière Coton fait
vivre directement plus de
deux millions de Camerounais, soit 25% de la population du Septentrion. La
production de coton est estimée à 300 000 tonnes par an
et elle représente 1.5 % du
PIB national, 5% du PIB agricole, 15 % du PIB du septentrion. A Garoua, ce 8 octobre,
l'ambassadeur de l'Union européenne a visité les installations d'une entreprise dont la
production est très diversifiée.
"L'importance de cette filière
n'est plus à démontrer. Nous
sommes venus ici pour voir
les réalisations, apprécier les
défis, encourager les acteurs
de la filière Coton et souligner
l'intérêt que l'Union européenne accorde à cette filière
Coton au Cameroun" a expliqué S.E. Hans-Peter Schadek.
La région du Nord souffre
des fragilités multiples dues
parfois à des facteurs exogènes et structurels. L'ambas-

Visite de l'ambassadeur Hans-Peter Schadek à la Sodecoton.
sadeur européen en a parlé
avec le gouverneur Jean
Abate Edi'i, ainsi qu'avec plusieurs autres acteurs et forces
vives, plus ou moins impliqués dans les projets de développement de la région.
Avec ceux-ci, le chef de délégation de l'Union européenne
a notamment abordé la stratégie de Relèvement et de
Consolidation de la Paix, une
initiative conjointe portée par
le gouvernement camerounais, avec les appuis de

l'ONU, de la Banque mondiale
et de l'Union européenne.
"Cette initiative, précise le diplomate européen, met l'accent sur la nécessité d'avoir
un cadre participatif de
concertation susceptible de
trouver des solutions pérennes aux problèmes des
déplacements forcés, à la
mise en œuvre du processus
de décentralisation, aux investissements publics et à
l'intégration économique"
L'Union européenne est un

partenaire de longue date de
la région du Nord-Cameroun.
La route Garoua-Figuil, qui
est hautement stratégique
pour les échanges commerciaux dans cette partie du
pays, a été construite grâce à
un appui financier du 9eme
Fonds européen de développement-FED. Plusieurs actions de développement, en
cours de réalisation dans
cette région, sont soutenues
par l'Union européenne, avec
une enveloppe globalement

estimée à 26 milliards de
FCFA.
Selon des sources indiscrètes, un futur projet d'appui
à la filière coton – un projet
qui vise à créer davantage
d'emploi pour les jeunes, serait en cours de formulation et
cette mission de deux jours,
avait, entre autres objectifs,
de rassembler divers experts
et de discuter des aspects
techniques.
Flore Edimo

Des facilités pour les usagers dans les aéroports
Can 2019. La grande famille de l’aviation au Cameroun a tenu un forum sur la qualité des services offerts aux clients
des transports aériens. Un forum qui a eu lieu à Douala du 7 au 10 novembre 2018.

L

es usagers des transports aériens au Cameroun n’ont pas toujours la
tâche facile. Au contraire, plusieurs postes de contrôles
souvent superflus contribuent
à passer plus de temps qu’il
n’en faut. Un constat qui n’a
pas échappé au gendarme de
l’aviation civile la Cameroon
Civil
Aviation
Authority
(CCAA) qui depuis cinq ans,
réunit toutes les entités
concernées pour l’évaluation
des services offerts aux usagers des compagnies aériennes. Pour cette évaluation
annuelle de 2018, l’accent a
été mis sur les mesures de facilitation aux usagers qui viendront au Cameroun pour la
CAN 2019 : « Depuis 2013, la
famille de l’aviation civile a
décidé de se réunir chaque fin
d’année pour évaluer la qualité des services offerts aux
usagers des transports aériens au Cameroun. Cette
année, le forum était focalisé
sur les mesures de facilitation, compte tenu que le Cameroun va abriter la CAN
2019. Les quelques mesures
déjà prises, les compagnies
aériennes vont mettre les étiquettes spéciales pour les délégations officielles. Il y aura
l’amélioration sur le flux au niveau des aérogares de nos
aéroports », a résumé Ritzentelar Chinanga Akkum, le chef
de la division des transports
aériens de la CCAA.

Forum sur la qualité des services offerts aux usagers des transports aériens, Douala le 10 novembre 2018.
Les travaux qui ont duré
trois jours, ont permis à la
grande famille de l’aviation
d’évaluer le niveau d’amélioration des services déjà offerts jusque-là, mais aussi
une occasion pour les compagnies aériennes de dénoncer
un certain nombre de pratiques qui ne laissent pas le
sourire aux personnes qui ar-
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rivent dans nos aéroports. Du
7 au 10 novembre 2018 à
l’hôtel sawa de Douala, les
aéroports du Cameroun
(ADC), l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
en Afrique (ASECNA) et les
compagnies aériennes qui assurent la destination Cameroun se sont regroupés autour
de la CCAA avec pour point

focal, la CAN 2019 que va
abriter le Cameroun. Ces responsables ont fait une descente à l’aéroport de Douala
où tous les services de
contact avec les usagers ont
été passés au peigne fin :
« tous ceux qui travaillent
dans les aéroports du Cameroun doivent satisfaire les touristes qui viendront pour la

CAN. Ils doivent montrer à
ces invités prestige que le Cameroun est un pays accueillant dès leur entrée », a
conclu Allebira Mamadou, représentant de la Directrice générale de la CCAA. De
prochaines assises sont annoncées pour les mois de février et mars 2019.
David Eyenguè
http://lequotidienlejour.info
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Vulgariser la technique Kaizen dans tout le pays
Yaoundé. Un atelier de renforcement de la dynamique d’échange entre les parties prenantes de ce projet nippon s’est
tenu en vue de la préparation de la deuxième phase au Cameroun jeudi dernier.

P

our marquer leur engagement ferme de collaborer,
les gouvernements camerounais et japonais ont signé le
18 février 2015 la convention de
coopération technique relative
au projet pilote dénommé « Projet Kaizen », pour l’amélioration
de la qualité de la productivité
des petites et moyennes entreprises (Pme). Le mois d’octobre
2015 marquait le début effectif
de l’opérationnalisation de ce
projet d’envergure grâce à
l’Agence japonaise de coopération, notamment, avec l’arrivée
des experts japonais. A ce jour,
le bilan de l’implémentation de
ce projet Kaizen est positif,
poussant le ministère des Pme
à vouloir étendre cette technique, expérimentée jusque-là
dans les villes de Yaoundé,
Douala et Bafoussam, sur toute
l’étendue du territoire. Il s’agit
de préparer la deuxième phase
du projet Kaizen. Cela s’est fait
jeudi dernier à travers un atelier
d’échange entre les différentes
parties prenantes afin de capitaliser les résultats de la première phase. Le gouvernement
japonais avait alors accordé en
mars 2017 une suite favorable à
la requête initiée par le Cameroun pour la deuxième phase du
projet Kaizen. Celle-ci s’est matérialisée le 15 décembre 2017
par la signature d’un protocole
d’entente entre le Minepat, le
Minpmeesa et la Jaica pour le
renforcement de la méthode
Kaizen sur une durée de deux
ans au Cameroun.
« La méthode Kaizen renvoi
une pratique fondée sur l’amé-

Yaoundé, le 8 novembre 2018. L'ouverture de l'atelier de préparation de la 2ème
phase du projet Kaizen
lioration constante des processus de fabrication et de gestion
d’entreprise. Le but étant d’éliminer les opérations qui ne produisent pas de valeur ajoutée et
de réduire au maximum les
sources de gaspillage. La méthode Kaizen repose plus sur la
ressource humaine que sur l’investissement financier. C’est
donc un processus qui vise
l’amélioration continue de l’entreprise. Celle-ci ne devant pas
donner lieu à un investissement
financier important. La technique consiste à améliorer la
productivité d’une entreprise en
apportant chaque jour de petits

changements. Pour être efficace, tous les employés doivent
participer à la gestion quotidienne de l’entreprise. C’est
cette philosophie que le Cameroun a choisie, à l’instar des
pays comme l’Afrique du Sud,
l’Ethiopie ou le Ghana pour
améliorer la qualité opérationnelle des Pme au travers des
formations bien ciblées », a expliqué Marthe Chantal Mbajon,
la secrétaire générale du ministère des Pme, à l’ouverte de cet
atelier jeudi dernier à Yaoundé.
Y prenait aussi part Tsutomu
Asawa, l’Ambassadeur du
Japon au Cameroun.

« On gagne dans l’organisation et dans la production en chaîne »
Le bilan de la première phase
fait état de la formation de 41
consultants des Pme en Kaizen,
dont 15 femmes, 8 inspecteurs
Kaizen, 41 organisations parmi
lesquelles deux hôpitaux, un
projet de développement international, la GIZ, l’hôtel Yahoot
qui a abrité les travaux. Dr Lucienne Kamany, la promotrice
du centre médical international
de Yaoundé, évoque l’apport du
système Kaizen dans son institution : « J’ai beaucoup bénéfi-

cié du Kaizen. On a appris
d’abord l’organisation de petites
choses dans une entreprise et
surtout en impliquant les employés. Les employés se sentent partie prenante et prennent
des décisions. Chaque mois on
a une réunion ; on évalue ce
qu’on a fait et on voit ce qu’il
faut refaire. Au début il y a eu
certaines difficultés, certains
blocages. C’est un travail continuel. Ce n’est pas un acquis.
Chaque jour, il faut faire un effort pour s’améliorer ». Une délégation camerounaise était en
Afrique du Sud, un pays où le
Kaizen fait partie des techniques de productivité dans les
entreprises. Ekwe Divine
Esong, promoteur des Ets Pom
Eb, spécialisé en menuiserie
bois, faisait partie du voyage :
« J’ai pu avoir l’expérience dans
l’utilisation des techniques Kaizen, notamment l’implémentation les entreprises et les
résultats qu’ils ont obtenus. Je
suis revenu avec une expérience d’investir dans l’organisation de mon entreprise, de
réinvestir ce que je gagne afin
qu’elle soit plus productive. J’ai
visité l’usine de production
Toyota de Durban. Ce qui m’a
permis de voir que je peux gagner plus en ayant une production à la chaîne plutôt que
d’avoir une production sur commande, parce qu’on gagne
dans l’organisation et dans la
production en chaîne », a-t-il
confié.
Achille Chountsa

Le port de Kribi va se doter d'un hub
Rentabilité. Il permettra aux investisseurs d’avoir des avantages
fiscaux et douaniers

La citation
« J’ambitionne faire de Numiaa
TV le leader africain de la VoD.
Pour ce qui est du cinéma,
j’ambitionne faire de 2019
l’année de ma révélation. Mon
talent a été très longtemps
enseveli. Mais, quel que soit le
temps que l’or passe sous terre,
quand on le découvre, sa valeur
ne perd pas un carat ».
Gervais Djimeli Lekpa promoteur de la
plateforme Numiaa TV.

L

’autorité portuaire de Kribi
informe qu’elle projette
d’ériger un hub logistique
jumelé au parc industriel du port
éponyme, dans la cité balnéaire
située au Sud du Cameroun.
« Cette plateforme accueillera des bases logistiques destinées à couvrir l’Afrique
subsaharienne. Elle capitalisera
les effets de synergie créés
entre le port et une zone
franche logistique via une zone
douanière unique et permettra
ainsi une distribution rapide et
efficiente vers les consommahttp://lequotidienlejour.info

teurs. Cette entité sera principalement dédié aux activités logistiques à valeur ajoutée de
groupage, de distribution et
d’approvisionnement des flux
internationaux.», indique la Direction générale du port.
En outre, indique l’autorité
portuaire, cette plateforme permettra aux investisseurs d’avoir
des avantages fiscaux et douaniers prévus par la loi sur les
zones économiques spéciales.
En cela, elle proposera une
offre diversifiée allant des terrains nus viabilisés aux bureaux

et entrepôts prêts à l’emploi, et
pourra attirer ainsi parmi les
meilleurs aux mondes, les opérateurs logisticiens, les distributeurs
multinationaux,
les
fournisseurs de services portuaires et les sociétés de trading
et de négoce international. Pour
l’heure, la Direction générale du
port de Kribi ne dévoile pas encore le moment de la mise en
place de ce hub, ni son coût.
Source. Investiraucameroun.com

Le chiﬀre

130 000
tonnes
Sosucam, filiale camerounaise
de Somdiaa, compte produire
130 000 t de sucre au cours de
la campagne 2018-2019.
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Message
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE
Par devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam, à l’audience des criées du mardi 06 novembre 2018, et à 07 heures 30 minutes
du matin ;
A la requête de la Liquidation du Crédit Agricole du Cameroun, agissant
poursuites et diligences de la Société de Recouvrement des Créances du
Cameroun « SRC », Liquidateur, Société à capital public au capital de F
CFA 2 000 000 000 dont le siège social est à Yaoundé, BP. : 11 991,
représentée par son Directeur Général Madame Marie Rose MESSI, nommée par le Conseil d’Administration Extraordinaire du 24 juin 2013 et ce,
conformément au Décret Présidentiel N° 2013/188 du 18 juin 2013, ayant
pour Conseil la SCP NOUGWA & KOUONGUENG, Avocats au Barreau du
Cameroun, BP 963 Bafoussam, Tél /Fax 233 44 25 77, au Cabinet
desquels domicile est élu, ainsi qu’en l’étude de Maître TCHOUA Yves ,
Huissier de justice à Bafoussam ;

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques par adjudication au plus
offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble rural bâti sis à Bafoussam II
au lieu-dit Famtchouet, objet du titre foncier n° 4557, volume 23, folio 158,
du département de la Mifi, d’une contenance superficielle de deux
hectares quatre-vingt-six ares quatorze centiares (02ha 86a 14ca), appartenant à Monsieur CHIMBA KOM François, Technicien d’agriculture demeurant à Bafoussam, caution hypothécaire des Ets CANER ;
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des charges
déposées le 18 juillet 2016 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de
la Mifi à Bafoussam, les enchères seront reçues par 1.000.000 FCFA sur
la mise à prix de 200.000.000 FCFA ;
Fait et rédigé à Bafoussam le 05 septembre 2018, par la SCP NOUGWA
& KOUONGUENG.

AUCTION SALES OF REAL ESTATE NOTICE
Before, the High Court of Mifi, holding in Bafoussam, on Tuesday 06thNovember 2018 at 7:30 am prompts;
At the request and diligence of the Liquidation Credit Agricole du Cameroun, represented by is liquidator “Société de Recouvrement des Créances
du Cameroun (SRC)” Public Company, with a public capital of CFA F two
billion (2, 000 000 000), with registered office at Yaoundé, P.O Box 11991,
Avenue Mfoundi Market, creditor, following suit, through its legal representatives,Madam Marie Rose MESSIGeneral manager assisted by SCP
NOUGWA & KOUONGUENG, Lawyers of the Cameroon Bar Association,
P.O Box 963 Bafoussam, Tel/Fax 233 44 25 77;
There will be a mortgage foreclosure of a real estate property located in
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Bafoussam II at Famtchouet, under Land Title n°4557/Mifi Division, with a
total surface area of “two hectares, eighty-six acres and fourteen centiacres” (02 ha 86a 14 ca), belonging to Mister CHIMBA KOM François,
Agricultural technician staying in Bafoussam, Guarantee mortgageholder
of Ets CANER;
In addition to the charges, terms and conditions set forth in the specifications filed at the registry of the High Court of Mifi holding in Bafoussam on
18th July2016, bids are received in the auction at CFA F 1.000.000 and the
minimum offer price is CFA F 200.000.000.
Donne in Bafoussam on the 05th september 2018, by SCP NOUGWA &
KOUONGUENG.

http://lequotidienlejour.info

Oyongo Bitolo et Petrus Boumal forfaits
Eliminatoires Can Total 2019. Lions
Indomptables disputeront les deux matchs
contre le Maroc et le Brésil sans ces deux
joueurs blessés.

Après la mesure de la Caf, des renforts de poids
Lions Indomptables U23. Ils poursuivent leur préparation à Yaoundé en vue du match aller de
vendredi prochain contre le Tchad comptant pour les éliminatoires de la Can.
ce jeune convoité par la sélection allemande, de choisir de
jouer pour le Cameroun.

11 professionnels

Yaoundé, le 10 novembre 2018. Stade militaire. les Lions U23 contre Fortuna (2-0)
(1).
’est le dernier virage pour de l’arrivée des joueurs profes- manche soir, l’effectif de Rigole staff technique des sionnels depuis le week-end bert Song a enregistré les arriLions Indomptables Es- dernier. Ils viennent se greffer vées de Fabrice Ngah (Maroc),
poirs depuis hier. Rien n’est plus au groupe qui a été essoré à la Ignatius Ganago (Ogc Nice),
laissé au hasard dans la prépa- suite de la directive de la Confé- Duplexe tchamba (Rc Strasration de ce match du premier dération africaine de football bourg), Hervé Ngan Biti (Rc
tour éliminatoire de la Can U23 (Caf), ramenant la limite d’âge Strasbourg). Ont rejoint la séqui aura lieu l’année prochaine aux joueurs nés au plus tard le lection hier soir, Martin Hongla
en Egypte. Le Cameroun af- 1er janvier 1997. La Caf a expli- Ima II (Grenada), Yan Eteki (Alfronte le Tchad et le match aller qué cela par le fait que des éli- méria), Eric Ayuk (Omalispor),
se dispute vendredi prochain au minatoires des différentes Samuel Oum Gouet (l’ancien
stade Ahmadou Ahidjo de compétitions aux quelles vont capitaine des Lions juniors) et
Yaoundé. Les séances d’entraî- prendre part ces joueurs, qu’à la surtout Franck Junior Evina du
nements en vue d’effectuer les dernière, qu’ils n’aient pas dé- Bayern de Munich. Soni Kevin
derniers réglages se déroulent passé 23 ans. Du coup, Rigo- (Portugal), Olivier Mbaizo Philasous la conduite de Rigobert bert Song ne pouvait plus delphie) et Sepp Mvondo reSong, le sélectionneur national, compter sur six joueurs locaux trouveront le groupe ce soir.
assisté de Guy Feutchiné et cinq professionnels tels Ma- L’une des grandes curiosités du
comme adjoint et Souleymanou rius Noumbissi, Frank Boya, groupe de Rigobert Song est
Hamidou, le préparateur des Lamkel Ze. Le sélectionneur probablement Franck Junior
gardiens de buts.
national et tous les autres mem- Evina. Selon des informations
Seulement ce staff technique bres de son staff se sont mis ra- proche de cette équipe Raydoit faire face à une équation pidement au travail pour le mond Kalla, le Team manager
compliquée. Celle de créer la remplacement de ces défec- de cette équipe, a joué un rôle
cohésion du groupe, au regard tions. Du coup, depuis di- déterminant dans la décision de

C

Le staff technique des Lions
U23 dispose ainsi de toutes les
cartes en mains pour affronter le
Tchad. L’arrivée de ces 11 professionnels a amené Rigobert
Song à libérer certains joueurs,
qui ne lui ont pas donné entière
satisfaction après deux semaines de stage, ponctuées par
trois matchs amicaux dont les
résultats ont été plus ou moins
satisfaisants. Match nul (0-0)
contre Eding sport Fc de la
Lékié, Une défaite (0-1) face à
Léopard de Douala et une victoire (2-0) samedi dernier sur As
Fortuna au stade militaire de
Yaoundé. Il est question maintenant pour le staff technique
d’avoir le nez creux, en trouvant
les combinaisons gagnantes
pour une cohésion de jeu sur le
terrain. Des réglages pour la
mise en place tactique et stratégique se sont poursuivis hier au
cours des deux séances d’entraînements qui se sont déroulées au stade annexe n°1 à 10h
en matinée et 16h au stade annexe n°2 de l’Omnisports. Selon
Jean-Jacques Mouandjo, le
Team Press de cette équipe,
des négociations allant dans le
sens de s’entraîner sur l’aire de
jeu du stade Ahmadou Ahidjo,
question de s’habituer à la pelouse, se poursuivaient encore
hier. Les Lions Espoirs auront le
même programme à savoir 10h
et 16h.
Achille Chountsa

Les Lionnes pulvérisent en amical
Can féminine Ghana 2018. Les Camerounaises ont battu la sélection zambienne par 7 buts à
0 en match de préparation hier à Abidjan.

Abidjan, le 12 novembre 2018. la formation des Lionens ayant battu la Zambie (7-0).

N

ous ne sommes pas au buts à 0. C’est le score ayant
handball. Il s’agit bien sanctionné cette partie hier au
d’un match amical inter- Centre technique national de
national disputé hier par les football Bingerville d’Abidjan. Le
Lionnes Indomptables face aux fait remarquable de ce match
Chipolopolos de la Zambie. 7 est l’entrée « fracassante » de
http://lequotidienlejour.info

Michaella Amba, la nouvelle attaquante des Lionnes Indomptables. Entrée en cours de jeu à
la place de Marlyse Ndo
Ndoumbouk, la joueuse de
Paris Fc a été auteure d’un dou-

blé dans ce festival de buts. Les
deux premiers buts ont été inscrits en première mi-temps par
Jeannette Grâce Ngock Yango
(11ème) et Gabrielle Aboudi Onguené (20ème), auteure d’un
doublé au cours de la partie. Il y
a eu trois doublés dans ce
match dont celui de Nchout
Njoya Ajara.
Les Lionnes Indomptables
Sont à Abidjan, en Côte d’Ivoire
depuis vendredi dernier pour un
stage d’acclimatation devant les
conduire à la Can féminine de
football Ghana 2018. Le coup
d’envoi de cette compétition
sera donné le 17 novembre prochain. Elle s’achèvera le 1er décembre 2018. Les Lionnes
Indomptables,
vice-championnes d’Afrique, n’ont pas
caché leur ambition avant le départ du Cameroun. Chacune
des joueuses promettait de
remporter ce trophée qui
manque encore à leur palmarès.
A.C

es Lions Indomptables afL
frontent le Maroc au stade
Mohamed V de Casablanca

vendredi prochain. Ce sera en
match comptant pour la 5ème
journée des éliminatoires de la
Can Total Cameroun 2019,
dans le groupe B. Après ce
match de rodage pour le Cameroun, le cap sera mis du Londres où les Lions Indomptables
jouent en match amical contre
le Brésil le 20 novembre prochain. Depuis dimanche soir les
joueurs convoqués par Clarence Seedorf, le sélectionneur
des Lions Indomptables, arrivent à Casablanca. Ils ont eu
droit à une séance d’entraînement hier à 20h au stade Moulay Rachid. Seulement, deux
joueurs ne seront pas du regroupement pour ces deux rencontres pour cause de blessure.
« Selon le médecin de l'équipe
nationale, le Pr William Ngatchou, qui a consulté le joueur à
son arrivée et fait réaliser une
imagerie, cette blessure nécessite une prise en charge médicale qui pourrait maintenir
Petrus Boumal hors des stades
pendant deux semaines. Le
coach Clarence Seedorf a dit
toute sa sollicitude et ses encouragements à son poulain au

cours d'un échange cette mijournée (hier, ndlr). Le milieu défensif du Fc Oural va quitter la
tanière dans les prochaines
heures », renseignait Lucrèce
Mebenga, la Team press officer
de cette équipe.
Cette deuxième défection venait s’ajouter à celle d’Ambroise
Oyongo Bitolo, la première annoncée en mi-journée. « Ambroise Oyongo Bitolo est forfait
pour les matchs contre le Maroc
et le Brésil pour cause de blessure au genou », indiquait l’offiMedia
des
lions
cier
Indomptables. Et du coup, Clarence Seedorf a eu le temps de
remplacer l’arrière gauche de
Montpellier par Joyskim Dawa
Tchakonte, le sociétaire de Mariupol. On attend de voir le
joueur qui sera appelé pour
combler le vide laissé par Petrus Boumal. Les premiers
joueurs à retrouver les entraîneurs au Maroc étaient JeanArmel Kana-Biyick, Arnaud
Djoum, Stéphane Bahoken et
Jeando Fuchs. Les autres
joueurs étaient supposés rejoindre le groupe hier. C’est la raison pour laquelle la séance
d’entraînement a été placée à
20h.
A.C

Brève
Le phénomène Moukoko ne s'arrête plus

oussoufa Moukoko est un
Y
phénomène en Allemagne.
Auteur de 40 buts en 28 matchs
la saison passée, l'attaquant de
13 ans continue d'enfiler les
buts comme des perles avec les
U17 du Borussia Dortmund.
Avec deux triplés et un quadru-

plé lors de ses trois derniers
matchs, le natif de Yaoundé totalise déjà 20 réalisations en 11
rencontres cette saison.
Surclassé en club et en sélection (4 matchs et 3 buts avec
les U16 allemands), Moukoko
aura 14 ans dans 8 jours.
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Sports
L´équipe nationale Dames en regroupement
Handball. Les Lionnes ont entamé samedi dernier à Yaoundé la 4e et dernière phase de leur
préparation c pour la 23e édition de la Can 2018 de décembre prochain au Congo.

R

eprise des classes samedi dernier à Yaoundé,
pour l´équipe nationale
Dames de handball, en marge
de la 4e et dernière phase de
leur préparation. Regroupement
comptant pour la 23e édition de
la Coupe d´Afrique des Nations
de handball féminin, prévue au
mois de décembre prochain au
Congo. Sur les 25 joueuses présélectionnées, une quinzaine
s´active déjà du côté du Palais
polyvalent des sports avec en
bonne place, les internationales

Camerounaises évoluant au
Congo et en Côte d´Ivoire.
Celles-ci seront rejointes dans
les tous prochains jours par
leurs compatriotes venues de
France et de Turquie. Pour ce
dernier virage, la direction technique nationale et le staff technique de l´équipe nationale, ont
ratissé large, avec en place une
bonne brochette de joueuses,
évoluant dans le championnat
de France.
Pour le sélectionneur national
adjoint, toutes les assurances

ont été faites par l´administration quant à leurs libérations. « L´administration a pris
des engagements à l´effet de
mettre à la disposition de
l´équipe nationale toutes ces
filles, toutes les assurances ont
été faites, et celles-ci viendront
par vague. Notre souhait est
celui qu´elles soient en bonne
santé pour pouvoir s´insérer facilement dans le circuit.
Connaissant déjà nos adversaires, le Sénégal surtout avec
les filles évoluant en France et

en Belgique, c´est une équipe à
prendre au sérieux, elles nous
ont battu lors de la dernière
Can, il ne faut plus que cela se
répète. Nous devons travailler,
faire des ajustements pour rester une fois de plus sur le podium », précise Jean Claude
Magala.
Pour cette dernière phase, le
travail sera essentiellement axé
sur l´affutage, rappel sur le plan
physiologique pour ce qui est de
la puissance, physique rappelle
la force, celui d´être prêt au niveau des duels et des tirs. Le
groupe devra travailler pour
augmenter son degré d´adversité, faire des efforts pour récupérer les ballons sans
commettre de fautes. Sur le
plan offensif, trouver les voies et
moyens les plus faciles, pour la
réalisation des buts. Pour y parvenir, deux séances par jours
sont prévues, avec un jour de
repos, question de permettre
aux filles de se reposer afin de
se constituer.
La Coupe d´Afrique des Nations de handball féminin, est
annoncée du 3 au 18 décembre
au Congo Brazzaville. A l´occasion de cette 23e édition, les
Lionnes évolueront dans la
poule A, considérée comme
celle de la mort. Un groupe
constitué de la Tunisie, la Cote
d´Ivoire, le Sénégal et l´Algérie.
Pour rappel, lors de la 22e édition en Angola, le Cameroun
avait décroché la médaille de
bronze.
Moïse Moundi

Joël Embiid Mvp, Pascal Siakam explosif
Nba. Les Camerounais de Philadelphia Sixers et les Raptors de Toronto ont été étincelants lors
des rencontres de la 14e journée, offrant des victoires à leurs clubs respectifs.

R

endu à sa 14e manche,
avec les rencontres de la
Nba saison 2018-2019,
qui se sont achevées la nuit dernière, bon début de saison pour
Joël Embiid et Pascal Siakam.
Ces derniers démontrent au fil
des rencontres, qu´ils sont devenus matures, comme en témoigne les derniers matchs de
la nuit dernière. Joël Embiid, élu
Mvp de la nuit, a été l´homme
providentiel des Sixers de Philadelphia, lui, qui n´a pas hésité
à prendre ses responsabilités
pour signer la huitième victoire
de son équipe vendredi dernier.

La grande résistance des Hornets, va finalement céder face
la puissance de « Process ».
Dans sa détermination, il n´aura
rien lâché, multipliant les occasions de points, jusqu´au coup
de sifflet final, d´une rencontre
qui aura duré 3h d´horloge.
En termes de statistiques de
fin de match, le pivot camerounais au four et au moulin, bat
son record de points de la saison (42 points (11/18 aux tirs,
1/2 à 3pts et 19/22 aux lancersfrancs), 18 rebonds, 4 passes
décisives, 4 fautes, 0 interception, 3 ballons perdus et 4
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contres en 39 minutes de jeu).
Lors du match, qui est allé
jusqu´aux prolongations, il aura
fallu le money time, pour que
Philadelphia s´impose 133-132,
succès qui permet à l´équipe de
se hisser à la 3e place de la
conférence-Est, avant son
match face à Magic Orlando
jeudi prochain. Embiid est
classé 4e meilleur marqueur de
ce début de saison, avec une
moyenne de 27,7 points en 13
matchs.
Pascal Siakam, l´autre Camerounais de la Nba tout aussi
percutant du côté des Raptors

de Toronto, a été explosif. Lui
qui est passé du statut de réserviste à celui de titulaire, a définitivement gagné la confiance
de son coach qui n´hésite pas à
l´aligner d´entrée de jeu dans le
5 majeur. Pascal est devenu un
élément indispensable et incontournable du dispositif des Raptors. Le Camerounais qui a pris
des galons dans ce groupe, se
dit confiant après la belle rencontre victorieuse de lundi dernier. "Tout le monde est
confiant, tout le monde travaille
dur et joue juste le jeu", lâche
Siakam.
Le natif de Douala a sorti le
grand jeu lors de la partie face
aux Knicks de New-York, enchainant les bons points, tant
sur les phases offensives que
défensives. Le Camerounais
s´en tire avec 23 points et trois
rebonds pour un temps de jeu
de 28 minutes. Sur un autre
plan, Pascal arrive à la 4e position pour ce qui est de l´adresse
générale 63,39 % de réussite
en 13 matchs joués. La victoire
128-112, permet de garder la
première place de la Conférence-Est. Luc Mbah a Moute
quatre matchs, 20 points, n´a
pas encore repris le service
avec les Los Angeles Clippers
7e, victoire 128-126 samedi dernier face aux Buks de Milwaukee.
Moïse Moundi

Les présélectionnées
Gardiennes
1-Berthe Abiabakon Onoukou
(France)
2- Lisa Chevalie Atangana Belibi (France)
3-Linda Epah Awu Bessong
(Fap)
Arrières
4-Melissa Awu Agbor-Ba(Fap)
5-Marie Paule Balana (Fap)
6-Vanessa Albane Djiepmou
Medibe (Fap)
7-Agnes Ekobo Djonguele
(France)
8-Anne Michele Essam (Fap)
9-Genie Lupin Feudji Vengou
(Tkc)
10-Diane Yimga Gekwain
(France)
11-Noelle Mben Bediang (Turquie)
12-Vanessa Pasma Chouoapouognigni (France)

13-Aubierge Nono Njampou
(Dynamique Bokito)
14-Liliane Laure Maffo Kamga
(Tkc)
Ailières
15-Jacky Baniomo (Turquie)
16-Claudia Eyenga Djong
(Cote d´Ivoire)
17-Jodelle Clarisse Madjoufang (Rdc)
18-Sonya Mariane N´nomo
Zang (Dynamique Bokito)
19-Marie Tenang Dzoyem
(Fap)
20-Fabiola Makamte (France)
Pivots
21-Sidony Mpay sinkot (Rdc)
22-Jacqueline Mossy Solle
(Dynamique Bokito)
23-Marie Fondjo Tchongouang
(Tkc)
24-Jasmine Yotchoum (Fap)
25-Yvette Yuoh (Tkc)

Brèves
Solari confirmé comme entraîneur !

usqu'ici intérimaire depuis le
JSantiago
renvoi de Julen Lopetegui,
Solari va rester sur le

banc du Real Madrid pour la
suite de la saison. Le contrat de
l'entraîneur merengue a été homologué ce lundi, a fait savoir la
Fédération espagnole de football à l'AFP.

Depuis l'arrivée de Solari sur
le banc, la Casa Blanca a aligné
quatre victoires de rang, pour
15 buts marqués et 2 encaissés. Sixième de Liga, le Real ne
possède que quatre points de
retard sur le FC Barcelone, leader du classement.

Conte s'explique et répond à Ramos

vant la nomination de SanA
tiago Solari pour la succession de Julen Lopetegui,

Antonio Conte avait été annoncé tout proche du Real Madrid. Une version démentie par
l’Italien qui refuse de s’installer
sur un banc en cours de saison.
Pour un entraîneur de mon niveau, il est préférable d'attendre le mois de juin et de ne pas
prendre un train en route, a
confié le technicien à Sky Sport.
Je vais attendre la saison prochaine." L’ancien manager de

"

Chelsea en a profité pour répondre au défenseur central
Sergio Ramos, qui l’avait indirectement averti sur la manière
de gagner la confiance du vestiaire. "Quand un entraîneur arrive dans un club, il doit venir
avec de l'éducation et du respect, des choses que l'on attend
aussi de la part des joueurs. S'il
n'y a pas ces valeurs, les problèmes commencent", a réagi
Conte, réputé pour son côté autoritaire.
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Nkom sur le toit de l’Afrique

Nkoulou s’incline à domicile

Onana toujours au top

spérance de Tunis a remE
porté la troisième Ligue
des champions de son his-

n jouait la 12ème journée
O
de la serie A ce weekend. Titulaire d’entrée, l’inter-

es performances d’André
L
Onana parlent pour lui. Le
gardien d’Ajax d’Amsterdam

toire, ce 9 novembre 2018 à
Radès. Le club tunisien a
battu les égyptiens d’Al Ahly
(3-0) en finale retour. Battu au
match aller (1-3), Espérance
a su renverser la situation.
Absent lors de cette rencontre
pour cumul de cartons, le Camerounais a savouré sans
modération ce sacre dont il
fait partie des artisans. Arrivé
à Tunis en 2017, il est l’une
des pièces maîtresse de Khaled Ben Yahia. L’ancien joueur
de Karlsruher SC n’est pas
encore sur les tablettes de
Clarence Seedorf. Comme dit
un adage, il faut laisser le
temps au temps. Bravo champion !

national camerounais, Nicolas
Nkoulou a peiné face à Parme
à domicile. Dans un stade
Olimpico de Turin plein à craquer, la tâche était lourde
pour Torino pourtant la belle
victoire (4-1) face à Sampdoria donnait des idées. 10ème
avec 17 points tout ne va pas
comme dans le meilleur des
mondes. Pour se donner une
bouffée d’air fraiche, il va falloir renverser Cagliari à l’extérieur lors de la 13ème
journée. En rappel, le défenseur camerounais ne s’est
pas encore décidé de porter à
nouveau le maillot de l’équipe
nationale.

Liverpool sans Matip enfonce Anguissa
a premier League anglaise
L
était d’actualité de weekend. Pour cette 17ème jour-

née, Liverpool n’a pas donné
de gâteau à Fulham. Les reds
se sont imposés (2-0) à domicile. Titulaire en défense, l’international camerounais Joël
Matip a fait son travail devant
une morose équipe de Zambo
Anguissa. Mohammed Salah
inscrit le premier but à la
41ème minute de jeu. Son coéquipier, Shaqiri, sale l’addition à la 53ème minute de jeu.
Cette 7ème défaite de suite
n’est pas de nature à rassurer
le promu. Appelé à l’équipe
nationale, Zambo Anguissa
est dernier de la classe avec
5 points seulement en 12
matchs. L’ancien marseillais
peine en Angleterre. C’est
chaud devant.

Kana Biyick is back

I

l n’avait plus porté les couleurs des Lions Indomptables depuis belle lurette. Kana
Biyick, le fils de l’autre revient
renforcer la défense camerounaise. Pour la journée du
championnat, son club, Kayserispor, s’est incliné (0-3)
face à Galatasaray. Absent de
cette rencontre à cause d’un
carton rouge pris lors de la
précédente journée, Kana
Biyick a les yeux dans la tanière. Aux portes de la zone
rouge, Kayserispor et son défenseur sont sous pression.
Va-t-il jouer les premiers rôles
chez les Lions. En tout cas le
sélectionneur tranchera avant
le jour J.

Samuel Eto’o voit flou

Faï Collins se reprend en main
a Jupiter pro league a franL
chi sa 15ème borne. Après
la défaite face à Krasnodar (12), le Standard de Liège s’est
imposé (2-0) face à Courtrai.
Toujours aussi important l’international camerounais Faï
Collins a été énorme. Il a joué
un rôle important dans cette
rencontre. 7ème avec 23
points, Standard doit enchaîner face à Kas Eupen afin
d’espérer rejoindre le top 5. Il
va rejoindre la tanière pour le
match contre le Maroc comptant pour les qualificatifs de la
Can 2019 et ensuite face au

Fabrice Ondoa stoppé net

e club de l’ancien capitaine
L
de Lions Indomptables,
Samuel Eto’o, a essuyé une

défaite (0-2) ce week-end.
C’était à l’occasion de la journée du championnat de football du Qatar. Son club, Qatar
sport club, sans Eto’o, a subi
les foudres d’Al Gharafa. A
l’issue de cette 12ème journée, Eto’o et les siens occupent la 10ème position avec
11 points. Beaucoup restent à
faire pour remonter au classement. Le meilleur buteur de
l’histoire de la Coupe
d’Afrique des nations, plus
proche de la fin de sa carrière
devra fournir des efforts supplémentaires ainsi que ses
coéquipiers pour gagner
quelques places au classement.

Une fin douloureuse pour Bassogog

ostende n’a pas pu enes lampions se sont éteints
O
chaîner face à Antwerp Lsur la Chinese super league.
lors de la 15ème journée de la Pour le dernier match de la saiJupiter pro league. Titulaire
dans les goals, le jeune gardien camerounais a vu les
étoiles. Il prend le premier but
dès la 21ème minute par l’entremise de Dieumerci Mbokani. A la 83ème Dieu permet
à Mbokani de signer son doublé face à un Ondoa impuissant.
Au
classement,
Oostende est 10ème avec 18
points. L’international camerounais sera de l’expédition
marocaine du 16 novembre.
Le vainqueur de la Coupe
d’Afrique des nations 2017 au
Gabon bénéficie de la
confiance du duo néerlandais.
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son, Christian Bassogog a reçu
une correction pour le clap de
fin. Son club, Henan Jianye
s’est incliné (0-4) face à Jiangsu
Sainty au stade Olympique
Nankin. Cette chute, bien que
lourde ne compromet pas le
maintien de Bassogog et son
équipe en première division chinoise. Le club termine à la
12ème position avec 34 points.
Le meilleur joueur de la dernière
Coupe d’Afrique des nations va
se concentrer désormais avec
l’équipe nationale pour les rencontres en vue à savoir contre
le Maroc et le Brésil de Ronaldinho.

est auteur d’une belle prestation ce week-end face à Excelsior. Ajax a atomisé son
adversaire (7-1). Cette victoire permet au Camerounais
de rester aux trousses du Psv
Eindhoven, leader avec 36
points en 12 rencontres. Ajax
est deuxième du classement
avec 31 points dans la gibecière dont 5 de moins que le
premier. Convoqué par Clarence Seedorf, André Onana
sera le probable titulaire au
regard de ces prestation étoilées. En tout cas, l’équipe
technique saura faire le bon
choix.

Yaya Banana prend trois points
anionios s’est imposé (1P
0) ce week-end face à
Xanthi. C’était à l’occasion de

la 10ème journée du championnat grecque. L’international
camerounais,
Yaya
Banana était bel et bien titulaire. Cette victoire permet
ainsi à son club de monter à
la 7ème place au classement
avec 14 points au marquoir. Il
a été convoqué comme Gaëtan Bong à l’équipe nationale
pour les prochaines rencontres.

Ngadeu, solide leader
e championnat tchèque a
L
franchi sa 15ème borne ce
week-end. Slavia Prague

s’est facilement imposé (3-1)
face à Zlin. Titulaire dans l’axe
central de Slavia Prague, Michael Ngadeu Ngadjui, solide
comme un roc, a été énorme.
Sans commettre trop de
fautes, le Lion Indomptable a
rougi avec esthétique. Convoqué à l’équipe nationale il y
aura donc pour mission d’aider le Cameroun à faire
bonne figure face au Maroc et
face au Brésil. Si certains fans
de l’équipe nationale voient
déjà une certaine concurrence au niveau de la défense, il est évident que
Ngadeu sera titulaire.

Nsamé s’offre un doublé
es Lions Indomptables du
L
Cameroun peinent à trouver le chemin des buts et

pourtant Jean-Pierre Nsamé
est là. L’avant-centre de
Young Boys a permis à son
équipe de décrocher les trois
points de la 14ème journée du
championnat belge. C’était
face à St Gallen à l’Afg
Arena. Cette victoire (3-2)
permet ainsi aux jaune-noir
de creuser l’égard au sommet
du classement avec 37 points
soit 14 de plus que son poursuivant direct, Fc Bâle. Cette
victoire vient ainsi donner du
sourire à toute l’équipe après
la lourde défaite (1-3)
concédé face à Valence en
Ligue des champions européenne.
Le 24 novembre
prochain, Jean-Pierre Nsamé
et ses amis offriront leur hospitalité à Lugano à l’occasion
de la 15ème journée du
championnat.
S.C.P
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