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L a  p o i n t e

Couverture santé universelle, la con    
Annonce. L’implémentation de ce projet censé améliorer le standard de vie des Camerounais est 
conditionné par de multiples préalables. 

La Couverture santé univer-
selle consiste selon l’Organi-
sation mondiale de la santé,

à « veiller à ce que l’ensemble de
la population ait accès aux ser-
vices préventifs, curatifs, de réa-
daptation et de promotion de la
santé dont elle a besoin, et à ce
que ces services soient de quali-
tés suffisantes pour être efficaces,
sans que les coûts n’entrainent
des difficultés financières pour les
usagers ». C’est dans le souci
d’apporter des soins de qualité
aux Camerounais et à un coût ré-
duit, que l’hémicycle de l’Assem-
blée nationale a abrité le 13
novembre dernier, le forum des
parlementaires sur la Couverture
santé universelle (Csu). Cette as-
sise était organisée par la Com-
mission des affaires culturelles,
sociales et familiales en collabo-
ration avec la Caisse nationale de
prévoyance sociale (Cnps). Le
forum avait pour objectif de discu-
ter des enjeux et  défis de cette
question cruciale afin de trouver
des solutions pour un accès équi-
table aux soins de santé. Pour
l’honorable Abang Peter Njume,
la question de la Csu doit être per-
çue comme un élément important
des droits de l’homme : « Une

structure solide doit être mise en
place afin d’assurer la bonne im-
plémentation de cette priorité ». 

La question du financement

A écouter les uns et les autres,
beaucoup restent encore à faire
tant sur le plan du mode de finan-
cement que sur l’approche devant

amener les uns et les autres à
s’approprier ce système.  Mais,
un travail a déjà été fait en amont
à savoir  la sélection des soins du
premier panier de base. Ce panier
est constitué de 185 interventions
et 115 sous interventions. Ce
package de 300 items est réservé
aux populations vulnérables : les
enfants de 0 à 5 ans et les

femmes enceintes. Pour le minis-
tre de la Santé publique,  André
Mama Fouda, la mise en œuvre
de la Csu doit se faire de manière
progressive. Pour cela, le direc-
teur général de la Cnps, Olivier
Mekulu Mvondo, prévient de
quelques écueils. Pour lui : « Il
faudrait s’assurer tant de la bonne
mise en place du système que de

sa fonctionnalité et surtout de sa
soutenabilité à long terme ». Et
d’ajouter : « Sur le plan financier,
nous devons nous appuyer sur
une étude de terrain afin de dé-
terminer jusqu’où nous pouvons
aller ».

Le 12 décembre 2017 lors de
la cérémonie de pré validation
des données pour l’estimation
des coûts de panier des soins au
Cameroun, il était question de
mobiliser la somme de 1300 mil-
liards par an pour assurer des
soins de qualité. Les contributions
doivent venir des bénéficiaires à
travers une cotisation obligatoire.
L’Etat et peut être certains parte-
naires pourront apporter leur part
pour la réussite de ce système.
Les modalités de cotisation et
d’affiliation ne sont pas encore
connues. L’avant projet de loi en
étude sur la question nous per-
mettra probablement d’y voir plus
clair. 

L’attente…

C’est depuis plusieurs années
qu’on parle de la couverture uni-
verselle santé au Cameroun.
Dans son discours de campagne
prononcé le 4 octobre 2011 à Ma-

roua, le président Paul Biya s’était
engagé à mettre « en place un
dispositif de sécurité sociale uni-
verselle qui sera la résultante de
la modernisation devant s’opérer
dans notre système d’assistance
et de prévoyance sociale ». Il en
faisait également écho le 6 no-
vembre 2018 dans son discours
d’investiture. Sur le terrain, ce
système n’est pas encore palpa-
ble par les populations. Les dépu-
tés espèrent voir ce système de
santé prendre véritablement
corps dans les prochains mois.
Loin du slogan santé pour tous en
l’an 2000, l’honorable Kwei An-
drew Mngo garde espoir : «  Mon
souhait c’est de voir cette nou-
velle idée être mise en œuvre afin
que tous les citoyens puissent en
tirer profit ». Pour le ministre du
Travail et de la Sécurité sociale,
Grégoire Owana, beaucoup a
déjà été fait. 

En fait, pour une mise en
œuvre de la Csu, il faut des préa-
lables au rang desquels une amé-
lioration du niveau des plateaux
techniques et le renforcement les
capacités du personnel sanitaire
entre autres. 

Solière Champlain Paka

“Le système de santé camerounais n'est pas prêt”
Albert Ze. Pour l'expert en économie de la santé et fondateur de l'Institut de recherche pour la santé
et le développement, une couverture santé universelle est un objectif lointain pour notre pays.
Que pensez-vous globalement
du projet gouvernemental de
couverture santé universelle au
moment où vient de s'achever
un forum au parlement sur le
sujet?

Le gouvernement dit vouloir se
doter d'une couverture santé uni-
verselle (CSU). En réalité, ce pro-
jet est hors-sujet. La CSU est
assimilée à ce que l'on appelle en
anglais un Target, parce que c’est
un objectif à atteindre mais on ne
la met pas en place. Ainsi, pour
atteindre la CSU, le pays doit se
doter des politiques de santé
claires et efficaces qui permet-
tront que l'on puisse couvrir toute
la population par les soins de
santé de qualité. Ce projet CSU
est plutôt un projet d'assurance
maladie. Il est essentiellement
basé sur l’approche couverture
maladie universelle (CMU) car
elle est définie sur un panier de
soins (soit 185 maladies). Il existe
ainsi, une différence fondamen-
tale entre la CSU et la CMU.

La CSU est une vision d'en-
semble prenant en compte la pro-
motion de la santé, la prévention,
la prise en charge et la gouver-
nance du système de santé. Par
contre, la CMU est une politique
beaucoup plus réduite qui est es-
sentiellement focalisée sur l'as-
pect maladie ou encore prise en
charge de la maladie. Il est évi-
dent de constater que le projet en
lui-même tel que présenté dé-
montre déjà ses défaillances
avant la mise en place. Aussi, le
système de santé camerounais
n'est pas prêt ni pour l'atteinte de
la CSU ni pour la mise en place
d'une CMU car il est important
d'avoir une offre optimale de soins
de qualité. L'offre de santé de-
meure largement inférieure à la
demande. En l'état actuel des

choses, le Cameroun dispose de
l'un des systèmes de santé les
plus défaillants dans le monde en
termes de performance. Ce sys-
tème de santé reste mal structuré
et se penche plus sur l'aspect
prise en charge laissant de côté
les aspects très importants
comme la prévention, la promo-
tion de la santé et la recherche.
Les défaillances sanitaires restent
énormes surtout avec une densité
médicale très faible (0,08 méde-
cin/1000 habitants). 

Le projet couverture santé uni-
verselle est en validation selon
le ministre de la santé publique.
A quoi doivent s’attendre les
camerounais?

A mon avis, les Camerounais
ne doivent s'attendre à rien du
tout si oui à des effets négatifs.
Rappelez-vous qu'il y a eu une
pareille propagande il y a
quelques années sur la fameuse
politique « Santé pour tous » en
l'an 2000, qui n'a été que l'ombre
d'elle-même à cause de la mau-
vaise élaboration qui caractérise
le projet CSU actuel. Par ailleurs,
dans le cas où on recherche seu-
lement à éliminer les barrières fi-
nancières à travers la CMU
comme ce que le Minsante sou-
haite faire au pays dès 2019, les
effets négatifs viendront du fait
que cette élimination des bar-
rières financières boostera la de-
mande de santé et si le système
de santé n'est pas en bon état
(c'est à dire inefficace, pas de mé-
dicaments et technologie,
manque de personnels qualifié et
motivés), les coûts directs pour-
ront être réduits mais nous assis-
terons à une augmentation
accrue des coûts indirects. Cela
aboutira à une situation plus la-
mentable que celle actuelle.

Le Directeur général de la
CNPS se montre quelque peu
réservé et évoque un certain
nombre de préalables (le
contexte social, le rapport des
populations avec les centres
hospitaliers...) partagez-vous
son point de vue?

Je partage parfaitement l'avis
du DG de la CNPS parce que l'at-
teinte d'une CSU ou la mise en
place d'une couverture maladie
exige un certain nombre de préa-
lables tels que : un système de
santé solide, efficace et bien géré,
les soins de santé à un coût abor-
dable, des médicaments et tech-
nologies disponibles, le personnel
de qualité en nombre suffisant et
motivé. En ce qui concerne le sys-
tème de santé, le Cameroun,
selon le dernier classement figure
parmi les 20 systèmes les plus
moins performants dans le monde
et 4e/6 à la Cemac. Il reste parmi
les 50 pays où l'on a le plus de
mortalité à l'échelle mondiale (in-

dexmundi). Les résultats de ce
système restent faibles. De plus,
la carte sanitaire semble être mal
élaborée. Jusque-là, la politique
sanitaire nationale se contente de
la construction de grands hôpi-
taux dans les régions. Cepen-
dant, il existe encore des zones
où l'on ne trouve aucun centre de
santé sur pratiquement 40km.
Plusieurs centres de santé bien
construits sont fermés soit par
manque de personnels soit par
manque de patients dû à une
mauvaise planification de la carte
sanitaire.

L'une des difficultés d'accès
aux soins dans ce pays reste fi-
nancière. Le constant fait lors
d'une étude démontre que les po-
pulations s'abstiennent des soins
à cause des coûts suffisamment
élevés. Par exemple, pour soigner
un paludisme grave au Came-
roun, il faut dépenser environ 50
000 FCFA, sachant que le SMIG
est fixé à 36 270 FCFA. Cette si-

tuation s'explique d'une part par la
croissance soutenue de la « de-
mande induite » dans nos hôpi-
taux. Le problème des
médicaments et technologie de-
meure important. Ce problème
s'analyse sous 3 angles: la dispo-
nibilité: nous avons constamment
des pénuries de médicaments, de
vaccins et autres produits de
santé. Comme exemple, nous
avons la dernière rupture de stock
des kits d'hémodialyse qui a en-
traîné une série de décès à tra-
vers le pays, par la suite la
pénurie des vaccins BCG.
Comme pour les centres de
santé, plusieurs zones du pays ne
connaissent pas l'existence des
pharmacies. Les populations se
débrouillent à cet effet, auprès
des vendeurs de la rue avec tous
les risques que cela comporte. 

La qualité: le marché pharma-
ceutique camerounais comme
plusieurs en Afrique, est inondé
de médicaments falsifiés qui oc-
casionnent la mort de plusieurs
patients tous les jours. Additionné
à cela, les médicaments dits de la
rue dont la qualité reste douteuse
constituent une part importante du
marché des médicaments.

Les coûts: les prix des médica-
ments ne sont pas maîtrisés. On
assiste alors à une variation
considérable du prix d'un médica-
ment d'une pharmacie à une
autre. La densité médicale au Ca-
meroun est de 0,08 méde-
cin/1000 habitants (source). Une
ration beaucoup plus faible que la
norme minimale de l'OMS qui de
1 médecin/1000 habitant. Le défi-
cit de personnel au pays est donc
si important que l'on retrouve plu-
sieurs centres de santé fermés
pour manque de personnel. Par
ailleurs, le personnel de santé ac-
tuel, en général, n'est pas motivé. 

Au vue de cette analyse, nous
pouvons ainsi affirmer sans risque
de nous tromper que le Came-
roun n'a aucun atout pour attein-
dre la CSU.  

Quelle est selon vous la meil-
leure formule pour garantir un
meilleur accès des Camerou-
nais aux soins de santé?

Préalablement, il faut noter que
tous les pays qui ont pensé à l'at-
teinte d'une CSU ou la mise en
place d'une assurance maladie
ont tout d'abord procédé à l'amé-
lioration de la performance et la
gestion de leur système de santé.
Il est impossible de se lancer
dans la mise en place des poli-
tiques de santé sans véritable
base. D'où l'échec des anciennes
politiques de santé telle que «
Santé pour tous en 2000 ». La
France qui semble être l'exemple
du MINSANTE est passée par le
même schéma. A titre de rappel,
la France a décidé d'apporter des
réformes sur l'assurance maladie
lorsque son système de santé
avait déjà atteint un indice de per-
formance de 99,9% et classé sys-
tème de santé le plus performant
du monde en 2000 par l'OMS.
Pour ma part, si le Cameroun veut
résoudre efficacement les pro-
blèmes de santé, il devrait s'arri-
mer à ce schéma qui consiste tout
d'abord à renforcer son système
de santé qui est pratiquement en
lambeau. Ceci à travers deux
grands axes d'interventions: ratio-
naliser et optimiser le budget al-
loué à la santé; élaborer et mettre
en place des politiques visant à
améliorer significativement la per-
formance de notre système de
santé.

Propos recueillis par 
C.A et V.T



le jour n°2812 du vendredi 16  novembre 2018   page 3h t t p : / / l e q u o t i d i e n l e j o u r . i n f o

Directeur de 
la publication : 
Haman Mana

Assisté de
Mireille Souop

Edité par Le jour Sarl
lejourquotidien@yahoo.fr
www.lejourquotidien.info
B.P. 14097 Yaoundé / 
Tel (237) 222 04 01 85 

Faire savoir - Faire voir - Faire parler - Faire comprendre

Conseillers à la rédaction: 
Claude Bernard Kingue 

(Rep. rég. Littoral & S.O)
Secrétaire général
Fidèle Tsague 
Rédacteur en chef :
Jules Romuald Nkonlak
(674 55 06 11)
Rédacteurs 
en chef adjoints
Claude Tadjon (96 48 42 66)
Denis Nkwebo (Douala)
(677 68 10 34)
Chroniqueurs : 
Patrice Etoundi Mballa
Pauline Poinsier-Manyinga 
Chefs de rubriques
- La Pointe du Jour : 

- Actualité:

- Double page :
Assongmo Necdem
(699 55 77 88)
- Economie:
Hiondi Nkam IV
- Politique
Assongmo Necdem
- Sports:
Achille Chountsa
(699 83 15 85)
Chef de desk Douala : 
Denis Nkwebo (677681034)
Chef de desk Nord et 
Extrême -Nord:
Aziz Salatou  (676 14 32 05)
Chef de desk Adamaoua:
Adolarc  Lamissia
Chef de desk Ouest et Nord-
Ouest : Franklin Kamtche
Che desk Sud :
Jérôme Essian

Grand Reporter:
Hiondi Nkam IV

Rédaction : 
Hiondi Nkam IV - Franklin
Kamtche - Achille Chountsa -
Moïse Moundi - Théodore
Tchopa- Jean Philippe Ngue-
meta - Jerôme Essian - Caris-
tan Isseri à Maben -Chantal
Kenfack - Flore Edimo    - Elsa
Kané - Prince Nguimbous  - Ma-
thias Mouendé Ngamo

Chef de l’édition : 
Cyrille Etoundi 
(674 93 16 51)
Edition : 
Diamoun Moussa

Responsable commerciale 
et marketing : 

Responsable de la program-
mation et de la planification: 
Marie-Louise Nanyang
Responsable commerciale
Douala : Tchinda Dally Vanina
(696 844 062)
Administration et Finances:
Léonard Damou 
Responsable de la diffusion:
Carl Kome (699 56 86 22)
Chef Production : 
Pierre Gassissou
Idées, Recherche et 
Développement :
Ferdinand Nana Payong
Conseil juridique : 
Cabinet Voukeng Michel 

Vieux et jeunes …

Même quand ils ont mieux
et plus important à faire,
les Camerounais excel-

lent dans de petites querelles
de clocher. On se demande
quelle sorte de plaisir ils trou-
vent à entretenir de faux débats.
Ainsi, lors de la récente cam-
pagne électorale, ils ont semblé
soulever un problème social qui
n’en est pas un : ils opposaient
ceux qu’ils appellent les
« vieux » à ceux qu’ils prenaient
pour des « jeunes ». L’affaire a
pris beaucoup d’envergure ; le
ton montait et les discussions
ont souvent été vives, surtout
que le slogan électoral du can-
didat du Rassemblement Dé-
mocratique du Peuple
Camerounais (RDPC), à savoir,
« la force de l’expérience », leur
donnait, à cette occasion, un
prétexte de choix. Nous ne sa-
vons d’ailleurs pas pourquoi ce
slogan a semblé tant mettre nos
« jeunes » si mal à l’aise. La
plupart des « vieux », pas seu-
lement au Cameroun, sont ef-
fectivement censés être
expérimentés … C’était un vrai
faux problème ; car, aucune
lutte politique ne saurait se si-
tuer à ce niveau-là. Dans l’his-
toire des peuples, la différence
des âges n’a jamais sous-tendu
la cause d’un simple mouve-
ment des foules. Les grandes

Révolutions que
nous connais-
sons ont pu avoir
lieu parce qu’il y
avait, d’un côté,
les rois et les
tsars qui n’arrê-
taient pas de
faire la fête, et de
l’autre côté, le
peuple qui mou-
rait de misère et
de faim… Les
gens ne sont ja-
mais battus, pour
que tout le
monde ait le
même âge. Plutôt, si les gens
s’affrontent, c’est pour obtenir
les mêmes traitements, les
mêmes salaires et la même
considération ; c’est pour faire
abolir les privilèges indus dont
certains ci-
toyens jouis-
s e n t

impunément ; c’est pour obtenir
l’égalité de tous devant la Loi,
afin que les libertés et les droits
soient le lot de tout le monde…
L’âge, en tant que tel, n’a été, ni
ne sera, au Cameroun, la cause
première d’un grand malaise
social. Nous pouvons assurer
qu’il n’y a aucune guerre entre
les « vieux » et les « jeunes » de
notre pays. Ici, comme ailleurs,

les « vieux » et les
« jeunes » restent
complémentaires.

Mais, que vou-
lez-vous ? De ma-
nière générale,
l’habitude a sou-
vent conféré au
grand âge la pré-
somption d’une sa-
gesse qui est
supposée réunir, à
la fois, l’expé-
rience, la maturité,
la prudence et le
calcul des risques.
Avant d’entrepren-

dre ou de se mettre en route, le
« vieux » se donne le temps
d’évaluer les dangers qu’il ne
faut pas courir et ne retient que
les solutions porteuses des
meilleures chances de réussite.

Parce qu’il
a beau-
coup appris
des échecs

essuyés par le passé, le
« vieux » paraît timide et hési-
tant. En réalité, il ne cherche à
engager, comme Mao Tsé
Toung,  que des « batailles qu’il
est sûr de gagner ». Il prend tout
en compte, surtout des impon-
dérables. Savez-vous pourquoi,
selon un proverbe du Sud Ca-
meroun, les « vieux » aiment à
porter le chapeau ? C’est parce

qu’ils ne veulent pas que leur vi-
sage soit mouillé, au cas où la
pluie viendrait à tomber…
Quant au « jeune », son en-
thousiasme et son audace sont
parfaitement louables ; mais,
avant de prendre la route, il ou-
blie souvent son chapeau et se
fait mouiller le visage, à la pre-
mière ondée. S’il a l’humilité
d’apprendre patiemment à l’om-
bre de ses aînés, il réunit beau-
coup de chances de ne pas
faire l’amère expérience des
échecs que ses parents, qui
n’étaient pas forcément des
idiots, avaient malgré tout es-
suyés. Au sens propre, comme
au sens figuré, la jeunesse est
une véritable vague montante.
Sa force dévastatrice peut, soit,
aider les turbines à redémarrer,
soit, détruire toute la machine,
surtout si les générations
d’avant avaient omis d’aména-
ger les installations idoines, ca-
pables de lui résister et de la
contenir… Pour autant, comme
aimait à le dire le ministre Men-
gueme, « la jeunesse n’est pas
un critère d’excellence… » Au-
trement dit, ce n’est pas parce
que l’on est « jeune » que l’on
peut jouit de l’infaillibilité. Il y a
une limite à tout débordement.
Ah, si jeunesse savait !...

Patrice Etoundi Mballa
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Bénéficiez-vous d’une assurance maladie,
comment faites-vous quand vous êtes ma-
lade ?

“C'est compliqué sans argent”

Alvine  Aguetsop, enseignante

J’aurai bien voulu être cou-
verte par une assurance ma-

ladie pour ne pas être
vulnérable quand je suis en dif-
ficulté hélas. Quand je suis ma-
lade, je me rends naturellement
à l’hôpital pour des examens. A
la suite des examens, je suis les
directives du médecin. S’il y a
des médicaments à acheter, je
n’hésite pas. Mais ça devient
compliqué quand tu n’as pas
d’argent pour pouvoir te soigner. 

“J’utilise mes propres moyens”

Egbe Andrew, enseignant de Géographie

La Couverture santé univer-
selle, on en parle tout le

temps dans notre pays  mais
sur le terrain on ne voit pas
grand chose. Dans le secteur
de l’enseignement, nous
sommes exposés au quotidien
à des risques multiples : dimi-
nution de la vue, toux chro-
nique, problème de nerf etc.
Quand vous êtes malade, vous
devez utiliser vos propres
moyens  pour vous faire soi-
gner. Dieu seul sait quel est
votre revenu mensuel. On es-
père que le système qui est en
préparation pourra être effectif
dans les prochains mois. 

“La couverture santé n’est pas pour demain”

Gilles Kongopi, journaliste 

Je ne suis pas couvert par une
assurance maladie. Quand je

suis malade, je me débrouille
par mes propres moyens pour
me soigner au quotidien. Ce
n’est pas évident mais on fait
avec. Je suis suivi  générale-
ment par un cardiologue. En
cas de besoin j’achète mes mé-
dicaments à l’endroit approprié
notamment à la pharmacie. En
ce qui concerne la couverture
santé universelle, je n’attends
pas grand-chose connaissant
l’environnement sanitaire au
Cameroun. Il y a toujours des
promesses mais rien n’est fait.
En tant que personne avertie, la
Csu n’est pas pour demain.  

Propos recueillis par
S.C.P
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A c t u a l i t é

Biya offre 50 Toyota Fortuner à la préfectorale
Administration territoriale. Ces véhicules ont coûté plusieurs milliards F.Cfa, après les 700
millions distribués aux autorités administratives à l’occasion de la présidentielle, sans compter
les 20 véhicules des gouverneurs qui avaient coûté 2 milliards en 2016.

La grosse voiture a démarré en
trombe, avec au volant le mi-
nistre de l’Administration ter-

ritoriale, Paul Atanga Nji. « Un
démarrage à 200 km/h », a lancé
une personne dans la foule mas-
sée à l’esplanade du ministère à
Yaoundé, ce 15 novembre 2018.
Dans tous les cas, la belle rutilante
neuve, une Toyota Fortuner, a
bondi et s’est retrouvée d’un trait
au sommet de la côte menant vers
d’autres administrations. Puis le
ministre Atanga Nji a fait demi-tour,
et est revenu à une vitesse plus
raisonnable.

Après cette démonstration, il a
solennellement remis les clés de la

voiture au gouverneur de la région
du Sud-Ouest, Bernard Okalia
Bilaï. La présence de ce dernier
dans la capitale ces jours-ci lui a
valu le privilège d’être le premier à
recevoir son lot de véhicules dans
la dotation spéciale faite à la pré-
fectorale par le chef de l’Etat, Paul
Biya. Il s’agit de 50 Toyota Fortu-
ner flambant neuves, destinées
aux autorités administratives dans
les dix régions du Cameroun.

La facture de cette dotation fait
plusieurs milliards F.Cfa, sachant
qu’une de ces voitures est vendue
à 33 millions F.Cfa sur Jumia Ca-
meroun, la plateforme de vente en
ligne. Il reste encore à déterminer

les conditions d’achat de ces voi-
tures par l’Etat, pour en connaitre
la facture exacte. En janvier 2016,
les 20 véhicules flambant neufs
remis aux 10 gouverneurs de ré-
gion, avaient couté 2 milliards
F.Cfa au contribuable camerou-
nais, selon des sources à la prési-
dence de la République. Il
s’agissait d’une autre dotation spé-
ciale décidée par le président Paul
Biya qui accordait ainsi à chaque
gouverneur deux véhicules : une
Peugeot 508 dernier cri et une
Toyota Land Cruiser V8.

En 2018, voici venu le tour de
leurs collaborateurs. Le gouver-
neur du Sud-Ouest se réjouit déjà

de ce renouvèlement du parc au-
tomobile de la préfectorale. « Le
véhicule du sous-préfet de Buea a
été détruit par les balles des terro-
ristes le jour de l’élection (le 7 oc-
tobre dernier). Il est actuellement
sans véhicule. Il recevra sa dota-
tion. Il y a aussi le sous-préfet de
Dikome-Balue (dans le départe-
ment du Ndian) et celui de Wa-
bane (dans le département du
Lebialem) », a expliqué Bernard
Okalia Bilaï. Dans une région en
proie aux bandes armées, l’utilité
de ces véhicules coule de source,
a poursuivi le ministre Atanga Nji.
« Les autorités administratives en
ont besoin pour travailler, notam-
ment dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest où la
situation est difficile », a-t-il pré-
cisé.

Cette donation de 50 grosses
voitures arrive après les quelques
700 millions F.Cfa distribués à la
préfectorale à l’occasion de l’élec-
tion présidentielle du 7 octobre
dernier. La cagnotte débloquée par
le ministre de l’Administration ter-
ritoriale a été désignée comme un
appui financier pour veiller au bon
déroulement du scrutin. Les mon-
tants reçus par chaque autorité ad-
ministrative variaient de 3 millions
et 300 000 F.Cfa, en fonction du
rang hiérarchique : gouverneur,
préfet, sous-préfet, secrétaire gé-
néral de région, inspecteur régio-
nal et service régional, chef de
cabinet, 1er, 2ème et 3ème  adjoint
préfectoral et même adjoint au
sous-préfet.

Assongmo Necdem

Trois journalistes camerounaises panafricaines
Médias. Madeleine Soppi Kotto, Irène Fernande Ekouta  et Christelle Ngaleu  ont été
désignées à des postes de responsabilités au sein du réseau qui réunit les professionnelles
d’Afrique.

Ancienne journaliste au quoti-
dien Le Jour où elle a occupé
les postes de chef de desk

« Grands reportages » puis « So-
ciété », Irène Fernande Ekouta  a
été désignée membre du comité de
suivi du regroupement des femmes
journalistes d’Afrique. C’était fin oc-
tobre à Casablanca au Maroc dans
le cadre de la 2ème édition du
forum « Les Panafricaines » au-
quel 200 journalistes venues de
toute l’Afrique ont participé.

Organisé par la célèbre chaîne
marocaine 2M  « les Panafri-
caines » est un groupe de réflexion
où les femmes des médias débat-
tent des sujets d’actualité d’impor-
tance majeure. Placée sous le
thème : « Migrations africaines :
une chance pour le continent, une
responsabilité pour les médias »,
cette édition était particulière. Les
femmes ont saisi l’occasion d’or-
ganiser le fonctionnement du ré-
seau en mettant en place des

instances pour la réalisation et le
suivi des actions du réseau. Il
s’agit : du conseil des sages, du
comité permanent et du comité de
suivi.

Pour avoir été le chef de l’atelier
sur « Les migrations africaines : de
l’importance de disposer de don-
nées fiables », Irène Fernande
Ekouta a été choisie par ses
consœurs comme l’une des six
membres du 1er comité du suivi
des « Panafricaines.

« Pendant un an, il me faudra
proposer des idées novatrices pour
la mise en œuvre de notre plan
d’action. Il porte notamment sur les
contours et les enjeux des migra-
tions féminines parce que notre but
aux panafricaines est de promou-
voir une migration légale et posi-
tive », a indiqué la journaliste de 28
ans, à la tête de la rédaction du site
internet journalducameroun.com.

Elle se dit fière de pouvoir avoir
le soutien d’une ainée comme Ma-
deleine Soppi Kotto. Journaliste
chevronnée qui a écrit l’une des
plus belles pages de sa carrière
dans le journalisme sportif, Made-
leine Soppi Kotto est membre du
conseil des sages. La directrice de
l’information TV à la Crtv, fait partie
des 10 femmes choisies pour sié-
ger au sein de ce conseil.

Christelle Ngaleu, elle aussi
passée par votre journal, fait aussi
honneur à son pays. Elle est mem-
bre du comité permanent. Pendant
deux ans, la journaliste du maga-
zine « Hommes d’Afrique Femmes
d’Afrique » devra, avec les autres
journalistes, assurer la coordina-
tion des activités des « Panafri-
caines ». Une tâche qui ne
s’annonce pas aisée mais que la
reporter qui s’est récemment for-
mée au Jri (journalisme reporter
d’image) au Maroc compte assu-
rée avec brio.

Elsa Kane

Peur de l’enrôlement des enfants-soldats

Crise anglophone. A l’issue d’une visite à
Buea, dans le Sud-Ouest, mercredi 15
novembre, la mission des Nations Unies
s’inquiète et recherche des fonds pour parer
au plus urgent.

La situation dans les zones anglo-
phones du Cameroun demeure

toujours assez préoccupante pour
les Nations Unies. Mercredi 15 no-
vembre, une mission onusienne
conduite par le Coordonnateur rési-
dent Onu, Coordonnateur humani-
taire et représentant résident Pnud,
Mme Allegra Maria Del Pilar Baioc-
chi, a effectué une courte visite à
Buea, la capitale régionale du Sud-
Ouest, histoire de toucher du doigt
la réalité, d’une part, et d’évaluer les
besoins humanitaires d’autre part.
En escale à Douala ce même jour,
la représentante du Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment (Pnud), qu’accompagnaient
ses collègues des autres orga-
nismes du système onusien, a fait le
point de la situation. Les besoins se
posent avec acuité dans les do-
maines hautement sensibles que
sont l’éducation, la santé, la sécu-
rité alimentaire, pour ne citer que
ceux-là.

Au plan éducatif, la situation est
des plus alarmantes, voire assez
dramatique, selon Modibo Traore,
chef du Bureau des Nations Unies
pour la Coordination des Affaires
humanitaires. Les enfants ne vont
pas à l’école depuis deux ans. Une
situation qui est propice à l’émer-
gence du phénomène des enfants-
soldats. « La place des enfants n’est
pas au sein des groupes armés,
dans les familles et à l’école. Mal-
heureusement, la situation de rup-
ture familiale, de détérioration au
niveau de l’environnement social et
sécuritaire fait que les enfants, sou-
vent par manque d’opportunités ou
par force, rejoignent ces groupes.
Mais, encore une fois il faudrait
qu’une solution politique puisse être
trouvée rapidement au problème
pour que un autre avenir, une autre

direction puisse être donnée à ces
enfants afin qu’ils puissent se dis-
socier le plus rapidement de ce
contexte de violences et de dépra-
vations », a diagnostiqué le cadre
onusien. Modibo Traore a conclu
par un plaidoyer : « Les enfants
aussi doivent être protégés contre
l’enrôlement forcé dans les groupes
armés et avoir la documentation
pour leur permettre d’avoir une exis-
tence légale.

Plus de 30 tonnes

Si  depuis le mois de mars plus
de 30 tonnes de biens non alimen-
taires comprenant entre autres des
couvertures, du savon et des nattes
ont déjà été acheminés dans les
deux régions par les Nations Unies,
les efforts restent insuffisants au re-
gard du flux toujours croissant des
déplacés internes et des personnes
réfugiées dans les pays voisins tels
le Nigéria. C’est pourquoi, les Na-
tions Unies espèrent que le plai-
doyer devant être émis, au terme de
cette énième descente sur le ter-
rain, et après plusieurs autres des-
centes effectuées dans le
Nord-Ouest, recevront des ré-
ponses favorables auprès des bail-
leurs de fonds. « On sait qu’il y a
énormément de besoins exprimés
par la population civile dans tous les
secteurs. On a écouté la société ci-
vile, les Ong mais aussi l’équipe des
Nations-Unies qui est là. Ils nous
ont dit quelles sont les priorités et
donc pour nous, la priorité au-
jourd’hui c’est de travailler avec le
gouvernement, mais aussi élaborer
un plan de réponses qui puisse tou-
cher les populations qui sont dans
le besoin », a résumé Mme Allegra.

Théodore Tchopa

“Une opération n’est pas à l’ordre du jour”

Allegra Maria Del Pilar Baiocchi. Le
coordonnateur résident Onuexclut l’option
d’une intervention onusienne dans les régions
anglophones.
L’envoi d’une mission de paix
est-elle à l’ordre du jour des
préoccupations des Nations
Unies ?

Non ! Je l’ai répété à plusieurs
fois, j’ai même fait une interview en
expliquant clairement cette affaire
de fake news de maintien de la paix,
je vais vraiment l’arrêter là. Je vous
explique : pour établir une opération
de maintien de la paix, c’est le
conseil de sécurité qui doit le faire.
Et le Conseil de sécurité doit discu-
ter avec le Cameroun, chose qui n’a
jamais été faite. Déjà le Cameroun
n’est pas dans l’agenda du Conseil
de sécurité et donc il n’est pas ques-
tion qu’il y ait une opération de
maintien de la paix. L’autre chose
que j’ai dit c’est que toutes les dis-
cussions au sein du Conseil de sé-
curité sont publiques. Et donc la
population camerounaise peut aller
sur le site des Nations-Unies pour
s’informer et se dire « est-ce que le
Cameroun a été discuté au Conseil
de sécurité ? » La réponse est là. Et
donc si vous voyez que le Came-
roun n’a pas été discuté, c’est qu’il
n’y a aucune possibilité pour y éta-
blir une mission de maintien de la
paix. Je le réexplique : c’est la
Conseil de sécurité qui doit décider
de l’établissement d’une opération
de maintien de la paix et le Came-

roun n’est pas dans  l’agenda du
Conseil de sécurité.

Donc le maintien de la paix n’est
pas une solution ?

Je n’ai pas dit que le maintien de
la paix est une solution non plus. On
a une opération de maintien de la
paix dans plusieurs pays depuis des
années et des années. Est-ce que
ça a toujours été la solution ? Peut-
être pas. Donc les solutions doivent
être trouvées ici. Au Cameroun on
l’a toujours dit, c’est à nous de trou-
ver les solutions. Nous on est ici
pour vous accompagner dans les
solutions. Les vraies solutions se
trouvent au sein d’un pays. Mainte-
nant c’est au gouvernement, c’est
aux acteurs armés, mais c’est aussi
à la société civile et aux partis poli-
tiques de s’engager dans les solu-
tions.

Propos recueillis par T. T.

Yaoundé le 15 novembre 2018. Le ministre Atanga Nji sort de l'une des voitures de
la dotation spéciale du chef de l'État.

Irène Fernande Ekouta, Madeleine Soppi Kotto et Christelle Ngaleu.
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A c t u a l i t é

Michel Biem Tong à Kondengui
Yaoundé. Le cyber journaliste a été placé sous mandat de détention provisoire hier. Il est
inculpé d’apologie de terrorisme, d’outrage au chef de l’Etat et propagation de fausse nouvelle. 

Le cyber journaliste Michel
Biem Tong, promoteur du
site d’informations Huri-

news a passé sa première nuit
à la prison centrale de Konden-
gui à Yaoundé. Présenté hier
matin devant le Commissaire du
gouvernement, le cyber journa-
liste a été inculpé pour outrage
au président de la république,
d’apologie du terrorisme et d’in-
citation à la rébellion. Depuis le
23 octobre dernier, il a été inter-
pellé avant d’être gardé au se-
crétariat d’Etat à la défense. Le
promoteur du site Hurinews par-
tait rencontrer un responsable
de la sécurité militaire qui l’avait
contacté quelques jours avant
au téléphone. Selon nos infor-

mations, on lui reproche d’avoir
enregistré des messages audio
qu’il a envoyés aux acteurs du
mouvement sécessionnistes.
Dans ce message audio, le jour-
naliste aurait lancé un appel de
résistance des sécessionnistes
malgré l’intervention de l’armée
camerounaise qui est détermi-
née à empêcher tout mouve-
ment de sécession dans les
régions anglophones. Le pro-
moteur du site Hurinews vient
d’être écroué à la prison cen-
trale de Kondengui quelques
heures après la mise en place
d’un collectif international qui a
exigé sa libération. Ce Collectif
composé d’association de dé-
fense des droits de l’homme,

des journalistes et des hommes
politiques a dénoncé certaines
violations des droits de l’homme
depuis l’interpellation du journa-
liste. Parmi ces violations, l’on
relève que pendant ces trois se-
maines de garde à vue au Sed,
le promoteur du Site Hurinews a
été privé des visites. La pre-
mière audience de cette affaire
est prévue le 5 décembre 2018
au tribunal militaire de Yaoundé.
Le cyber journaliste vient d’être
écroué à Kondengui une se-
maine après la mise en déten-
tion provisoire d’un autre
journaliste à la prison centrale
de Douala.

P.N.

La Cour d’Appel rejette la demande d’Ayuk Tabe
Crise anglophone. Le président de l’Etat imaginaire de l’Ambazonie et ses neuf coaccusés
n’ont pas été libérés.

La Cour d’Appel du Centre
a rejeté ce 15 novembre
2018 la demande d’ha-

beas corpus que les avocats
d’Ayuk Tabe ont introduit depuis
le mois d’août dernier. Cette ju-
ridiction a confirmé la décision
rendue le 30 août dernier par le
tribunal de grande instance du
Mfoundi, qui rejetait cette de-
mande. Cette demande avait
été  jugée irrecevable par la
forme. Ces prévenus sont pour-
suivis dans le cadre des trou-
bles sociaux qui sévissent dans
les régions du Sud-Ouest et du
Nord-Ouest depuis octobre

2016. Rappelons que l’habeas
corpus est une procédure qui
donne la possibilité à un pré-
venu de saisir le tribunal
lorsqu’il constate que les droits
ont été violés lors de son arres-
tation et sa détention. C’est
dans ce cadre que les avocats
d’Ayuk Tabe et les neuf autres
prévenus ont saisi le tribunal
pour dénoncer les conditions
qui ont conduit à leur interpella-
tion le 5 janvier dernier au Ni-
géria. Un grand dispositif
sécuritaire composé de plus de
20 gendarmes armés jusqu’aux
dents, a été déployé hier pour

escorter les prévenus à la Cour
d’Appel.   C’est le 1er novembre
dernier que les prévenus ont
été présentés pour la première
fois en public depuis le 25 jan-
vier 2018, date à laquelle ils ont
été ramenés au Cameroun par
les forces de l’ordre. La déci-
sion de la Cour d’Appel a été
rendue hier en présence des
proches des prévenus. Les
avocats d’Ayuk Tabe et ses co-
accusés entendent saisir la
Cour suprême pour faire inter-
jeter appel après la décision
rendue hier.

P.N.

Guy Bilong au devant de la scène
Spectacle. L’artiste musicien camerounais va se produire samedi 17 novembre 2018 dans la
salle de l’Institut français de Douala. 

Ce n’est peut-être pas un
Come-back comme il
tient à le souligner, mais

c’est tout de même un moment
important qui va se jouer dans
sa carrière d’artiste. Lui qui ne
s’est jamais présenté sur scène
au pays pour une production
solo. A chaque fois que Guy Bi-
long a mis les pieds au Came-
roun, c’était toujours en arrière
scène, pour accompagner des
artistes à la batterie, son instru-
ment de prédilection. Parmi ces
artistes, plusieurs ont d’ailleurs
bénéficié des compositions et
arrangements de ce musicien
qui murit l’idée depuis 30 ans
déjà, de se produire dans son

pays dans le cadre d’un projet
personnel. Deux années ont
donc été consacrées pour pré-
parer ce projet qui lui tient à
cœur depuis des décennies. Le
rendu final sera présenté à l’oc-
casion d’un spectacle samedi
17 novembre 2018, sur la scène
de l’Institut français de Douala. 

Est-ce le batteur ou le chan-
teur que l’on retrouvera sur la
scène samedi soir? Guy Bilong
se glissera sous les deux cas-
quettes. « Je ne me considère
pas comme un instrumentiste.
Je me considère comme un mu-
sicien qui compose, qui écrit,
qui arrange et qui produit », ex-
plique-t-il. Dans la pratique, Guy

Bilong entend reproduire, sinon
parfaire, ce qu’il a vu et entendu
lors d’un spectacle de Michael
Jackson de regrettée mémoire,
au Parc des Princes en 1988,
sur son projet Bad. Guy Bilong
s’est rendu compte ce jour-là
qu’il s’agissait de bien plus
qu’un simple concert. Lorsqu’il
rencontre plus tard Ricky Law-
son, un des musiciens qui ef-
fectué la tournée avec Jackson,
celui-ci lui explique ce concept
qui consiste à déplacer une par-
tie du studio sur la scène.
« Parce que quand Michael
Jackson jouait, on n’entendait
rien d’autre que son disque. Je
me suis dit si un jour je montais

sur scène, j’aimerai bien que les
gens reconnaissent ce qui se
joue pas qu’ils le comprennent
à partir du moment où le chan-
teur commence à chanter », se
souvient Guy Bilong, qui a à
présent l’occasion de l’expéri-
menter.  

A voir la configuration lors
des répétitions, le public devra
s’attendre à retrouver un Guy
Bilong donner le la à la batterie
et poser sa voix au micro pour
chanter l’amour, la famille, sa
vie, son parcours. Même si en
apparence ce sera la seul ins-
trumentiste visible, Guy Bilong
sera pourtant accompagné sur
la scène pendant deux heures
par les guitaristes et bassistes
Etienne Mbappe, Guy Nsangue,
Jean Claude Naimro, Jack
Djeyim, Bobby James Guime,
Miguel Gomes (percussion-
niste), entre autres. Ces instru-
mentistes ont fait des
pré-enregistrements en studio
sur lesquelles Guy Bilong devra
surfer tout en jouant à la batte-
rie. Il reprendra en même temps
des chansons bien connues. Le
tout dans un accord parfait. Et
pour le plaisir des spectateurs,
des danseuses viendront rele-
ver la facture de ce spectacle où
la présence d’Ekambi Brillant,
de  Nkotti François et de Fran-
çois Misse Ngoh est annoncée.
Guy Bilong s’est déjà produit
dans le cadre de ce projet en
Amérique du nord.

Mathias Mouendé Ngamo

Douala, le 14 novembre 2018. L'artiste Guy Bilong lors des répétitions.

Un mois pour sensibiliser 
Lutte contre le Vih/sida. Malgré  le taux de préva-
lence qui baisse, le matériel de sensibilisation a
été distribué mercredi aux élèves. 

Les efforts consentis autour
de la sensibilisation du sida

connaissent des entraves. Le
taux de prévalence  au Came-
roun est passé de 5, 3 % en
2004 à 4,3 % en 2011. Au-
jourd’hui, selon les statistiques
actualisées, ce taux a chuté à
3,3%, apprend-on des sources.
Le constat est que l’épidémie
est générale. En attendant que
les statistiques soient disponi-
bles,  il y a des régions beau-
coup plus exposées que
d’autres pour des facteurs non
maitrisés  (migrations). L’Est est
par exemple  la deuxième ré-
gion où le taux d’infection du Vih
Sida est élevé. 

Mercredi le 14 novembre, les
responsables des clubs santé
des établissements de la place
de Yaoundé et ses environs se
sont rassemblés dans les lo-
caux de l’Ong Synergies afri-
caines. Les jeunes constituent
la principale cible  parce qu’ils
sont les plus grandes victimes.
Les filles et femmes de 14 à 24
ans et de 34 à 64 ans comme
les statistiques le disent sont 9
fois plus infectées que les
jeunes garçons de la même
tranche d’âge.   Les présidents
et représentants d’associations
des arrondissements des dix ré-
gions étaient aussi présents.  

Parce ce l’objectif d’ici 2030
est d’éradiquer le Sida en tant
que menace de santé publique.
Et qu’il faudrait que la proportion
des infections soit ramenée  à
moins de 500 000 nouvelles in-
fections, de matériel de sensibi-
lisation a  été  remis aux élèves.
Le package était de 50 pénis ar-
tificiels, de 50 vagins artificiels,
100 lubrifiants, des tests de dé-
pistages, des t-shirts. Il y avait
aussi   40 000 préservatifs mas-
culins et  12000 préservatifs fé-
minins, alors que les jeunes se
plaignent de ces contraceptifs.
« Les préservatifs sont durs et
blessent », disent-ils. Mais un

médecin  nous instruit que c’est
le meilleur outil : « Ceux qui le
disent le font à tort et c’est
quelque chose qu’il faut com-
battre avec la plus grande éner-
gie. Le préservatif reste un outil
efficace de prévention pas sim-
plement du Vih mais aussi de
toutes les Ist comme la syphilis,
en plus d’intervenir comme un
outil de planification familiale ». 

Depuis 16 ans aujourd’hui, la
distribution de ces contraceptifs
(préservatifs et autres) est tou-
jours adoptée. Alors qu’il existe
aussi d’autres voies de trans-
mission du sida par objets
contaminés (aiguilles, lames ra-
soirs). Mais pour les experts,
l’accent mis sur la distribution
des capotes n’est pas faite au
hasard. « Il y a plusieurs voies
de transmission. Il se trouve
simplement qu’aujourd’hui dans
le contexte qui est camerounais,
la voie de transmission la plus
courante est celle hétéro-
sexuelle (rapport sexuel entre
hommes et femmes). C’est la
raison pour laquelle le préser-
vatif reste la voie la plus adap-
tée. Si les gens sont capables
d’utiliser de manière systéma-
tique le préservatif, je crois
qu’on ira vers l’objectif qui est
d’éradiquer le Sida en 2030»,
explique –t-il.

Après cette phase de distri-
bution, les activités se poursui-
vent avec un forum d’échange
sous le thème : « jeune, mon
statut, mon avenir». Il réunira
les responsables des clubs
santé d’une cinquantaine d’éta-
blissements. Cette rencontre
aura lieu  au lycée général Le-
clerc le 21 novembre prochain.
Ceci à l’occasion de la 3ème
édition du mois camerounais
contre le Sida et la célébration
de la  30ème journée mondiale
de lutte contre cette maladie le
1 décembre prochain.

Guillaume Aimée Mete 

Synergie africaine, le 14 novembre 2018. Remise du
matériel de sensibilisation pour la lutte du Sida.
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Les importations multipliées par trois en dix ans
Riz, poissons, blé, lait. Selon une note de l’Institut National de la
Statistique (Ins), les importations massives des produits alimentaires
de grande consommation  impactent  l’économie nationale.

Dans son édition du  mer-
credi 12 novembre 2018,
votre journal répercutait

les chiffres du déficit de la ba-
lance commerciale estimée
à  818,1 milliards de FCFA de
Fcfa pour le premier semestre
2017. Un chiffre abyssal qui dé-
montre encore la trop grande
dépendance du pays aux im-
portations. En effet, selon l’Insti-
tut National de la Statistique la
facture des importations des
produits alimentaires, notam-
ment des produits de grande
consommation (riz, poisson et
froment) a été multipliée par
trois entre les périodes 2007 et
2017, représentant respective-
ment en moyenne plus du tiers

du déficit commercial et 4% du
PIB depuis 2013. Un contraste
saisissant pour un pays aux
terres arables qui dispose en
plus d’un potentiel hydraulique
propice à la production agricole.

« La suppression des droits
de douane, dont l’objectif visé
par le Gouvernement était de
lutter contre la vie chère, dans
un contexte international mar-
qué par la crise énergétique et
la crise alimentaire, a sans
doute contribué à cette situa-
tion, jusqu’en 2016, année au
cours de laquelle les droits de
douane ont été restaurés sur
ces produits », indique l’Ins. 

Pour mémoire, la défiscalisa-
tion de ces produits alimentaires

de première nécessité a eu pour
conséquence directe dans le
budget de l’Etat, un manque à
gagner considérable d’environ
443 milliards de francs CFA
entre 2008 et 2015.Toutes les
études réalisées ont jusqu’ici
abouti à la conclusion que la so-
lution durable pour réduire la
facture alimentaire, et par rico-
chet le déficit de la balance
commercial, est l’augmentation,
à moyen et long termes, de l’of-
fre nationale des produits ali-
mentaires. 

L’Ins rappelle q’un simple cal-
cul montre qu’une réduction de
50% des importations des pro-
duits alimentaires de grande
consommation aurait pu induire,
si la mesure avait été prise, une
baisse du déficit de la balance
commerciale de 20% en 2017.
Le Cameroun a le potentiel re-
quis et pourra, tout en assurant
une certaine autosuffisance ali-
mentaire, relever substantielle-
ment ses exportations
diversifiées composées de plus
en plus des produits transfor-
més. Pour l’Institut, c’est à ce
prix que le Cameroun pourra
s’éloigner du risque de suren-
dettement qui est l’un des scé-
narii du Fonds Monétaire
International (FMI), scénario
fondé sur la dégradation ten-
dancielle du ratio du service de
la dette publique sur les recettes
d’exportations. C’est un défi à la
portée du Cameroun, à prendre
en compte dans la deuxième
phase de la Vision du Came-
roun à l’horizon 2035.

Hiondi Nkam IV

728 443 t de riz et 181 678 t de poissons importés
Dépendance. Ces deux produits font la course en tête dans le hit-
parade des importations au Cameroun en 2017.

Les cinq principaux produits
concernés  sont dans l’or-
dre d’importance le riz, les

poissons surgelés, le blé, le lait
en poudre ou concentré, et les
sucres. Ces cinq produits re-
présentent environ 74% des im-
portations des produits
alimentaires en 2017contre
67% en 2016. La facture des
importations de ces cinq pro-
duits alimentaires est passée
de 522 milliards de francs CFA
en 2013 à environ 478 milliards
de francs CFA en 2017, soit
plus de cinq fois la valeur de
l’année 2000 et contribue à
43%au déficit global du com-
merce extérieur en 2017.

Cette contribution avait at-
teint un pic de 68% en
2008.Comme l’on peut le noter,
la facture reste importante et
pèse sur les déficits annuels
successifs En 2017, les quanti-
tés des poissons surgelés im-
portées se situent à 181 678
tonnes pour une valeur de
114,3 milliards de francs CFA.
Elles ont enregistré une baisse
de 23,4% en quantité et 31,8%
en valeur par rapport à l’exer-
cice 2016. Ces importations se
situaient à 205 295 tonnes pour
une valeur de 144,2 milliards de
francs CFA en 2013; soit des
évolutions à un rythme moyen
annuel de -5,6 % en volume et

-2,9% en valeur sur la période
2013-2017.

Il est intéressant de noter
que les opérateurs  impliqués
dans l’importation de ces pois-
sons surgelés  s’approvision-
nent principalement sur le
marché africain (50,6%), euro-
péen (12,9%) et asiatique
(19,6%).

S’agissant du riz, les impor-
tations étaient de 552 472
tonnes en 2000 pour une valeur
de 156,6  milliards de FCFA.
Elles ont atteint un pic de 212,6
milliards de FCFA en 2013 pour
se situer à 819 841 tonnes,
avant de reculer à 728 443
tonnes pour une valeur de
183,7 milliards en
2017.  Jusque là, les cours du
riz étaient quasi stables. Il se
négocie autour de 500 $ US la
tonne. Le prix unitaire à l’impor-
tation a enregistré une hausse
de 7,9% pour se situer à 252,2
F CFA le  kilogramme.

Malgré l’application des
droits de douanes sur les im-
portations de riz depuis janvier
2016, les  importations enregis-
trent une hausse de 18,6% en
quantité et 27,9% en valeur par
rapport à 2016.

Par ailleurs, les quantités de
riz importées se sont accrues,
impulsées par la demande inté-
rieure et  par les marchés des
pays voisins et du Nigéria et du
Tchad  en particulier, vers les-
quels sont réexportés fraudu-
leusement par voix terrestre,
des quantités de  riz.

H.N.IV

Le Mintp prépare un diagnostic du secteur routier

Transport. Un avis de recrutement d’un
consultant en vue d’une étude sur la réforme
institutionnelle du secteur routier au Cameroun
vient d’être lancé.

Le Mintp invite  les consul-
tants à présenter leur candi-

dature et de  produire les
informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils
sont qualifiés pour les presta-
tions requises (documentation,
référence de prestations simi-
laires, expérience dans des mis-
sions comparables). Ils peuvent
se mettre en groupement pour
augmenter leurs chances de
qualification. Pour ce qui est des
critères d’éligibilité, l’établisse-
ment de la liste restreinte et la
procédure de sélection, ils se-
ront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des
Consultants » de la Banque afri-
caine de développement, de
Mai 2008 révisées en juillet
2012, qui sont disponibles sur le
site web « http://www.afdb.org.
» Les expressions d’intérêt doi-
vent être déposées à l’adresse
« Cellule de suivi de l’exécution
des Projets routiers Bad/BM-
Délégation régionale des Tra-
vaux publics du Centre » au
plus tard le 22 Novembre 2018,
et porter expressément la men-
tion «Manifestation d’intérêt
pour la réalisation de l’étude sur
la réforme institutionnelle du
secteur routier au Cameroun».

Les services prévus au titre
de ce contrat comprennent : un
diagnostic actuel de la situation
institutionnelle du secteur rou-
tier, une évaluation des mé-
thodes opérationnelles et de
gestion des projets du secteur,

une évaluation des capacités du
personnel en conception, pro-
grammation et planification des
projets routiers. Il est également
question de faire une évaluation
des capacités institutionnelles
et politiques, ainsi que des pro-
cédures en vigueur au Came-
roun du processus aboutissant
au financement et à l’indemni-
sation des personnes affectées
par ces projets routiers, une
étude de faisabilité technique,
organisationnelle, managériale
et juridique pour la mise en
place d’un guichet unique pour
la libération des emprises préa-
lables à l’exécution des projets.

Enfin, l’entreprise devra faire
une proposition d’une améliora-
tion des méthodes opération-
nelles et de gestion ainsi que
des mesures de renforcement
des capacités en conception,
programmation et planification
des projets routiers, une propo-
sition d’un plan global de forma-
tion de renforcement des
capacités dès la mise en œuvre
du projet et une proposition des
alternatives d’actions à entre-
prendre devant aboutir à des re-
formes du cadre structurel,
juridique et fonctionnel des
questions de financement des
indemnisations des personnes
touchées par les projets routiers
et le déplacement des réseaux
sur l’emprise des projets de ce
secteur.

F.E



Au Cameroun, les revenus
générés par les

communications électroniques
s’élèvent à 596 milliards FCFA
en 2017, en hausse de 3,21%.

596

Le chiffre

milliards FCFA
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La citation 

« Embrassons le changement
et les transformations. Nous

ne pouvons pas nous
développer si nous restons

accrochés au passé et à nos
pratiques « anciennes ».

Ouvrons-nous à la différence,
à l’innovation, inspirons-nous
de ce qui fonctionne « ailleurs
» et adaptons-le à notre ADN.

Apprenons des erreurs
d’autrui et agissons ! »

Soizic Merdrignac, 
CEO de Smart Metrix.

Le groupe Bolloré emploie plus de 5000 personnes au Cameroun
Opportunités. Bolloré Transport & Logistics a exposé ses filières et métiers lors de la 7ème édition du Salon pour la
Promotion des Etudes Françaises (SAPEF) organisé par l’Institut Français du Cameroun à Yaoundé du 23 au 24
octobre 2018.

Les filiales de Bolloré Trans-
port & Logistics au Came-
roun ont encore honoré le

rendez-vous avec la jeunesse
camerounaise au pa lais des
Congrès de Yaoundé au cours
du Salon pour la Promotion des
Etudes françaises (SAPEF)
inauguré par Le Ministre de
l’Enseignement Su périeur et
l’Ambassadeur de France au
Came roun. Elles ont présenté
aux milliers de visiteurs (élèves,
étudiants, parents et jeunes
chercheurs d’emploi) les oppor-
tunités et métiers qu’elles of-
frent. Ceux-ci qui n’ont manqué
d’apprécier les politiques d’ac-
compagnement et d’encadre-
ment de la jeunesse
camerounaise mises en place
par le Groupe Bolloré à travers
l’offre de mil liers de stages
chaque année, le recrutement
de centaines d’étudiants et des
partenariats signés avec les ins-
tituts de formation (UCAC-
ICAM, CFPC La Salle…).
Exposée au SAPEF 2018, la
politique de ressources hu-
maines du Groupe Bolloré est
axée sur  de dévelop pement
des compétences en vue de
créer de la valeur.

Aubaine

« Notre groupe emploie plus
de 5.000 col laborateurs au Ca-
meroun et déve loppe une poli-
tique volontariste de

responsabilité sociétale. Cette
politique dont le soutien à la for-
 mation de la jeunesse est un pi-
lier se concrétise sur le terrain
par des actions visant l’amélio-
ration des infrastructures sco-
laires, l’accès de milliers de
stagiaires au monde de l’entre-
prise et l’appui technique et ma-
tériel aux établissements de

formation professionnelle ayant
conclu des accords avec nous
tels l’Ucac-Icam de Douala, le
Centre de formation Profession-
nelle la Salle, le Centre Don
Bosco…. », a indiquéMohamed
Diop,  Directeur Région Bolloré
Transport & Logistics Golfe de
Guinée.

KCT, Sepbc, Camrail et Btl

Came roun, les filiales du
groupe, ont saisi l’occasion pour
inviter les jeunes à s’ouvrir aux
nouveaux métiers, gage de
réussite dans l’environnement
professionnel actuel.« C’est une
aubaine pour moi de voir Bol-
loré à ce grand rendez-vous.
J’ai beaucoup appris sur ce
grand Groupe et ses filiales qui

sont présentes à ce salon.
Contrai rement aux idées re-
çues, le Groupe Bolloré s’inté-
resse à la formation des jeunes
camerounais... Nous, étudiants
avons besoin de ces entre-
prises, mais sur tout des métiers
qu’elles offrent. Je suis très en-
thousiaste de voir que je peux
postuler pour un stage profes -
sionnel dans l’une des filiales et
sur tout à Kribi Conteneurs Ter-
minal en tant que manager. Les
informations données sont dé-
taillées et très pré cises », s’est
réjoui  Steve Chemi, étudiant en
génie électrique, à l’Ecole Poly-
technique de Yaoundé. « C’est
un atout pour nous même, car
votre entreprise est engagée
dans la formation de son per-
sonnel. Grâce à cette volonté, le
Groupe Bolloré donne la possi-
bilité aux jeunes de découvrir
les débouchés des formations
qu’ils suivent actuellement et
d’être compétitifs une fois recru-
tés », a appuyé Alfred Bana de
BHS Consulting INC.

Opérateur de concessions
portuaires (Douala International
Terminal / Kribi Conteneurs Ter-
minal) et ferroviaire (Camrail),
Bolloré Transport & Logistics
Cameroun est spécialiste du
transport et de la logistique
dans tous les secteurs écono-
miques importants de la région.
L’entreprise est présente au Ca-
meroun depuis un demi-siècle.

H.N.IV

La Smid se cherche un Directeur général
Développement. Un appel d’offre international a été lancé par le
conseil d’administration de la société métropolitaine d’investissement
de Douala pour le très convoité poste de Directeur général de la toute
première société urbaine de gestion patrimoniale du Cameroun.

Le futur directeur général de
la Smid sera recruté selon
les normes du droit inter-

national sur les sociétés. A cet
effet, un appel d’offre internatio-
nal a récemment été lancé.
D’autres postes sont à pouvoir.
On peut citer, entre autres,  la
Direction des projets, en charge
de piloter l’exécution effective
des chantiers, la Direction ad-
ministrative, financière et du
contentieux ou encore la Direc-
tion des stratégies. Le Délégué
du gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de
Douala rassure de ce que  « ces
postes seront occupés par des
camerounais ».

Plusieurs projets sont déjà
inscrits dans le portefeuille de la
Smid, la Société métropolitaine
d’investissement de Douala: ré-
habilitation du marché de New
Deido pour un montant de 6 mil-
liards de FCFA, construction du
marché de Bonamoussadi à
hauteur de 8 milliards de FCFA,
édification d’un centre de confé-
rence international qui coûtera
15 milliards de FCFA ou encore

l’aménagement de Ndokoti et
Yassa en centres secondaires
urbains à raison de 80 et 58 mil-
liards de FCFA respectivement.

Officiellement démarrés en
octobre 2018,  lesdits projets ne
sont pas encore concrète-
ment  engagés. Ce, faute de di-
rigeants. Depuis le 17 août
2018, date de tenue de la toute
première de la ville de Douala,
seul le conseil d’administration
a été mis sur pied, après l’adop-
tion des statuts, la nomination
des administrateurs, la désigna-
tion des commissaires aux
comptes, la signature du pacte
d’actionnaires et des conven-
tions réglementées, entre au-
tres. Fritz Ntone Ntone, le
Délégué du gouvernement au-
près de la Communauté urbaine
de Douala (Cud), initiateur du
projet Smid, a été porté à la tête
dudit conseil, composé de 15
membres. 

Le capital social de la Smid a
également été arrêté à
3.469.820.000 FCFA. La Com-
munauté urbaine de Douala
(Cud) détient 798.060.000

FCFA de part financière,
71.480.000 FCFA pour les 6
communes d’arrondissement du
Wouri et 275.490.000 FCFA dé-
tenus par les entreprises pu-
bliques. Les entreprises du
secteur privé et les personnes
en assemblée générale de cette
nouvelle société d’investisse-
ment de gestion patrimoniale
physiques totalisent respective-
ment 1.054.730.000 FCFA et
1.270.060.000 FCFA de capital.
Très attendu, la nomination du
Directeur général. Fritz Ntone
Ntone apporte quelques clarifi-
cations sur le processus de dé-
signation de ce manager :
«c’est un poste international qui
nécessite des mesures particu-
lières. Le directeur général de la
Smid sera désigné selon les
standards internationaux».

A titre de rappel, les résultats
de l’appel public à l’épargne
lancé pour la constitution de la
Smid a débouché sur une col-
lecte de fonds de 5.414.790.000
de FCFA, sur les 10 milliards de
FCFA attendus, soit un taux de
réussite de 54%. D’après le
prestataire de services d’inté-
rêts Edc Investment, arrangeur
de l’opération de constitution du
capital de la Smid, le taux de
rentabilité interne de la Smid sur
une période de 10 ans est éva-
lué à 17,7%, pour un délai de
récupération de 6,5 ans. Les di-
videndes payés aux action-
naires de la société
métropolitaine sont estimés en
moyenne à 13,6 milliards de
FCFA, soit 13.600 FCFA sur
une période de 10 ans.

F.E
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D o u b l e  p a g e

Entre lueur et désespoir 
Akere T. Muna . Quel destin pour les Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ?

Cent ans après l'armistice
de 1918, plus de
soixante-dix présidents

du monde entier se sont réunis
à Paris pour célébrer la paix
lors d’un sommet qui lui était
dédié. À cette occasion, ils ont
pu tous ensemble, se remémo-
rer la lueur d'espoir qui a ac-
compagné cet armistice.
Malheureusement pour d’au-
tres, cette avancée représente
aussi le début d’une longue
saga qui plonge aujourd’hui les
camerounais du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest dans le désarroi
; pris dans la débâcle d’une re-
vendication qui, au fil des jours,
devient de plus en plus san-
glante. Alors qu'on célébrait la
paix à Paris, des camerounais
se faisaient tuer à Ndu, Batibo,
Nwa, Kumbo, Nsem, Nsi-
meyong, Mile 16 Buea, Boli-
famba, Esu, Nkambe, Belo et
Nchoboh. 

Au même moment, la voix
remarquable d'Angélique Kidjo
brisait le silence de la cérémo-
nie réunie sous l’Arc de
Triomphe. «BLEWU», a-t-elle
chanté, faisant ainsi revivre les
paroles de la célèbre Bella Bel-
low, une chanteuse togolaise
dont la vie sur terre s'est termi-
née brutalement à l'âge de 28
ans dans un terrible accident
de la route, en 1973. 

Vêtue de magnifiques vête-
ments africains, qui ne déton-
naient point par ce temps
d’automne à Paris, Angélique a
chanté «BLEWU». Le regard

étonné du Président Trump
abasourdi, de Poutine, de Mer-
kel, de Macron et de nombreux
autres dirigeants occidentaux a
montré qu'ils étaient montés
dans une machine à remonter
le temps, revenant cent ans en
arrière pour imaginer la folie
d'une guerre qui fit quarante
millions de victimes. Angélique
Kidjo, dans l’une des magni-
fiques langues du Togo, a
chanté «BLEWU», le répétant
à la foule assemblée : 

« Lentement, lentement, len-
tement, rentrez chez vous
sains et saufs. 

Lentement, rentrez chez
vous sains et saufs. 

Rentrez lentement chez
vous Sains et saufs. 

Lentement. 
Le Léopard ne s'empresse

jamais de marcher. 
Lentement, lentement, le

léopard ne hâte jamais son
pas. 

L'animal avec une queue ne
saute jamais par-dessus le feu. 

Lentement. 
Dieu à qui nous nous

confions est le seul à connaître
nos problèmes. » 

Faut-il encore attendre cent
ans, quand vous et moi serons
partis, pour que nous réfléchis-
sions enfin à la folie qui nous
aveugle aujourd'hui? La folie
qui nous empêche de réaliser
qu’a l’heure où nous parlons, il
y a dans notre beau pays, 400
000 personnes déplacées, 50
000 réfugiés,plus de 90 villages

incendiés, plus de 400 civils et
militaires tués, des milliers
d'autres blessés, près de 100
000 enfants privés de la possi-
bilité d'aller à l'école et que ces
chiffres s’accroissent au fil des
minutes qui passent. 

La nouvelle norme est celle
des enlèvements quotidiens,
des représailles, des fosses
communes, du deuil, de l'ani-
mosité entre des personnes qui
ont cohabité pacifiquement
pendant des siècles, du chan-
tage, de l'oppression, de la
destruction totale des ordres
traditionnels, etc. 

Lentement, lentement, nous
sombrons et la communauté in-
ternationale n'arrive pas à ac-
célérer son pas. Pourtant

l'Union africaine veut faire taire
les armes à feu d'ici 2020. Les
Nations Unies sont prises au
piège  par le protocole et des
questions de souveraineté et
les autres puissances occiden-
tales, dont la gestion du pas-
sage à l'indépendance est à la
racine de ce drame, sont ces
léopards et ces animaux avec
des queues qui n'osent pas
sauter par-dessus le feu. 

Lentement, lentement, de
plus en plus de Camerounais
du Nord-Ouest et Sud-Ouest
n’ont plus de domiciles. Ils ne
sont plus sains et saufs. 

Y a-t-il quelqu'un ? Venez
dont la gestion du passage à
l'indépendance est à la racine
de ce drame, sont ces léopards

et ces animaux avec des
queues qui n'osent pas sauter
par-dessus le feu. 

à la rescousse du Came-
roun, non plus « lentement, len-
tement ». À mesure que vous
tardez, le nombre de morts
augmente, l'amertume aug-
mente et la haine aussi. Nos
jeunes en sont 

les premières victimes parce
qu’ils veulent se battre coûte
que coûte pour avoir l’avenir
qu’ils méritent et courent de ce
fait, le risque de mettre en péril

ce même avenir. Nos femmes
sont victimes de toutes sortes
de traitements dégradants. Si
cette commémoration d'armis-
tice doit nous rappeller quelque
chose, c'est bien que la perte
de quarante millions de vies fût
une folie humaine. Nous de-
vons parler maintenant. Le dia-
logue n'est pas un signe de
faiblesse mais une affirmation
qu'il n'ya rien de plus précieux
que la paix et le besoin de sau-
ver des vies. 

Lentement, lentement, nous
sombrons et la communauté
internationale n'arrive pas à

accélérer son pas. Pourtant l'Union
africaine veut faire taire les armes à

feu d'ici 2020. Les Nations Unies
sont prises au piège 

par le protocole et des questions de
souveraineté et les autres

puissances occidentales dont la
gestion du passage à

l'indépendance est à la racine de ce
drame, sont ces léopards et ces
animaux avec des queues qui

n'osent pas sauter par-dessus le
feu. 

“
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Le groupe du Cameroun 
en ce moment en stage

Les Lions Espoirs se produisent face aux Saos
Eliminatoires Can U23. Les deux équipes s’affrontent en match aller comptant pour le premier
tour cet après-midi au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. 

L’équipe nationale de foot-
ball olympique du Came-
roun affronte celle du

Tchad cet après-midi au stade
Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.
Ce sera dans la cadre du
match aller comptant pour le
premier tour éliminatoire de la
Can U23 qui aura lieu en
2019 en Egypte. Pour ce
match, Rigobert song, le sé-
lectionneur des Lions In-
domptables Espoirs, assisté
de Guy Feutchiné et Souley-

manou Hamidou, ont eu une
préparation en deux temps.
D’abord avec un effectif des
joueurs de moins de 23 ans,
avec des professionnels
convoqués. Mais, la sortie de
la directive de la Caf exi-
geants que les joueurs des
sélections devant prendre
part à ces éliminatoires soient
nés au plus tard le 1er janvier
1997. Sachant qu’à la date de
la compétition l’année pro-
chaine ils auront effective-

ment moins de 23 ans. Par la
suite, il y a eu un changement
de l’effectif avec la convoca-
tion des joueurs répondant à
ces critères. 

Et du coup, Rigobert Song
s’est retrouvé avec un effectif
jugé de qualité par des obser-
vateurs. La qualité des
joueurs locaux retenus est ap-
préciable. Et comme Rigobert
Song le souhaitait pendant les
matchs amicaux disputés par
la sélection comprenant les

joueurs locaux, sans compéti-
tion dans les jambes, des
joueurs professionnels com-
pétitifs sont arrivés. Parmi eux
plusieurs dont les espoirs de
les voir jouer pour la sélection
camerounaise s’étaient es-
tompés. C’est le cas de
Franck Junior Evina du
Bayern de Munich, qui a
choisi de jouer pour le Came-
roun, malgré les sirènes des
pays européens. Olivier Soni
Kevin aussi, avec Ignatius
Ganago passé par l’équipe
nationale des U20, pour ne
citer que ceux-là. Le groupe
actuellement en stage est de
haute qualité. D’ailleurs, selon
des sources internes à cette
équipe, les entraîneurs auront
l’embarras du choix pour pou-
voir faire un 11 entrant. « Tous
sont bons et ont faim de dé-
montrer quelques chose. Le
public de ce soir aura droit à
un régal », soutient notre in-
formateur. 

Les Lions Espoirs ont effec-
tué leur dernière séance d’en-
traînement hier en matinée au
stade Ahmadou Ahidjo. Une
séance légère au cours de la-
quelle les joueurs ont été sou-
mis à des exercices de
stratégie de jeu. S’en est suivi
dans l’après-midi une confé-
rence de presse donnée par
l’ancien capitaine des Lions
Indomptables. Il était accom-
pagné pour la circonstance de
Samuel Oum Gouet et de
Franck Junior Evina. L’on ap-
prendra d’ailleurs que le capi-
taine des Lions U23 ce soir
sera Samuel Oum Gouet. Le
coup d’envoi du match aura
lieu à 15h30 au stade Ahma-
dou Ahidjo. L’accès au stade
est gratuit. 

A.C

Franck Kom dans l’équipe-type
Champions League africaine. Le Camerounais, ainsi que trois de ses coéquipiers
d’Espérance  sportive de Tunis forment la crème. 

La finale de la Ligue afri-
caine des Champions
remportée par Espé-

rance sportive de Tunis, le 9
novembre dernier, n’a pas
qu’apporter les médailles et le
trophée à ses joueurs. On
n’avait plus vu un Camerou-
nais à ce niveau de la compé-
tition en Afrique. La
Confédération Africaine de
Football (Caf) a dévoilé, hier,
le 11 type de la dernière édi-
tion de la Ligue des cham-
pions. Trois joueurs
d'Espérance sportive de Tunis
et un joueur de l'Etoile Spor-
tive du Sahel y figurent. Il
s'agit de l'arrière droit, Semah
Derbali, des milieux de ter-
rain, Franck Kom et Mohamed
Amine Ben Amor et du milieu
offensif, Anice Badri.

Franck Kom récolte ainsi
les fruits de sa grande forme
de la saison qu’il passe au

sein de son club. Mais sur-
tout, le Lion Indomptable a été
déterminant dans le sacre de
son équipe pendant tout le
parcours dans la compétition
africaine la plus élevée des
clubs, même s’il n’a pas joué
le dernier match de la finale. Il
était en effet suspendu pour
cumul de cartons jaunes. 

A.C 

L'équipe type : 
Mustapha Zaghba (ES Setif),
Semah Derbali (EST), Jean
Kasusula (Mazembe), Cheick
Comara (WAC), Bobo Un-
genda (Primeiro De Agosto),
Franck Kom (EST), Mohamed
Amine Ben Amor (EST), Walid
Soulaymane (Al Ahly), Anice
Badri (EST), Geraldo (Pri-
meiro De Agosot), Walid
Azaro (Al Ahly).

Les gardiens de buts :
1. Omossola Jean Simon
(Coton Sport de Garoua)
2. Mbahbi B. Marcelin (Eding
Sport de la Lekie)
3. Abogo Sylvain (TKC de Ydé)

Les défenseurs
4. Ngom Jerome (Apejes F.A.
Mfou)
5. Ndongo Foe (Coton S. Ga-
roua)
6. Mekoumi Haddaoui (Union
de Dla)

Les milieux de terrain
7. Moukeu Nelson (Apejes F.A.
Mfou)
8. Vitalis Gantar (Apejes F.A.
Mfou)
9. Akono Pierre Ramses
(Eding S. Lekie)

10. Assana Nah Innocent
(Coton S. Garoua)
11. Batai Marcel (Coton S. Ga-
roua)
12. Mvoue Steve (Azur Star
Fc)
13. Tazo Luis

Les attaquants
14. Abate Lionel (As Fortuna
de Mfou)

Joueurs professionnels 
15. Mvondo Sepp
16. Eteki Yan
17. Oum Gwet Samuel Yves
18. Evina Franck
19. Ganago Ignatius
20. Hongla Martin
21. Ngah Fabrice Gaël
22. Soni Kevin Olivier
23. Mbaizo Olivier
24. Ndam

La délégation sportive des Sao
du Tchad pour ce match aller

1- Allabatna Gabi
2- Teina Ekiang
3- Béchir Seid
4- Mbaigolem Aubin
5- Ibrahim Marc Hassan
6- Mbogo Achile
7- Mbangossoum Eric
8- Nodjiram Gerard
9- Allarabaye Yves
10- Abdelmouti Amine
11- Masra Yannick
12- Aboubakar Sidick
13- Ndibi Evariste
14- Abakar Gueme
15- Mahamat Djallo
16- Ngakoutou Benjamin
17- Adoum Oumar

18- Ali Mahamat Tchari
19- Haroun Loum Tchaouna
(Le Seul Evoluant A L'extérieur
)

Staff Technique
Entraîneur : Toukam Ngondjo
Julien
Entraîneur adjoint: Madjiadoum
Tokomon
Entraîneur physique : Maha-
mat Abakar
Entraîneur des gardiens :
Ngueadi Reliques
Médecin : Norbert Tikir
Responsable Matériel

Yaoundé, le 15 novembre 2018. Stade ahmadou Ahidjo. Les Lions Espours au
cours de leur dernière séance d'entraînement sous la conduite de Rigobert Song 

Brèves

Ricardo donne le ton pour le mercato

Rachetés par les Améri-
cains de General Ameri-

can Capital Partners (GACP)
et de King Street, les Giron-
dins de Bordeaux devraient
bénéficier d'une enveloppe
plus conséquente sur le mar-
ché des transferts, à com-
mencer par cet hiver. Après
un début de saison très mi-
tigé, on pouvait donc s'atten-
dre à voir le manager général
du FCGB, Ricardo, réclamer
plusieurs recrues en janvier.
Mais l'entraîneur officieux du
club aquitain a pris tout le
monde à contrepied en an-
nonçant un mercato plutôt
calme.

"Un milieu créateur ? Là, on
parle d'un poste important et

cher. 80% des coachs en
France vont vouloir trouver un
joueur capable de faire la dif-
férence au cœur du jeu, a
souligné le Brésilien ce jeudi
dans les colonnes du journal
Sud-Ouest. Pour nous amé-
liorer, nous avons déjà ici de
bons joueurs. Il faut des auto-
matismes. Il y a un change-
ment de propriétaire, mais ce
groupe ne va pas beaucoup
être modifié jusqu'à la fin de
saison. J'ai confiance en lui.
Ce sera plutôt du travail." Dé-
sireux de miser sur des
jeunes à fort potentiel, la nou-
velle équipe dirigeante atten-
dra visiblement l'été prochain
pour entamer les grandes ma-
nœuvres.
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M e s s a g e

OBSEQUES 
DE PAPA  BELINGA AMOUGOU BARNABE

1941-01/11/2018
- L a grande famille MVOG-MANGA à Akoum-
bou par Nkol-Afamba
- La grande famille MVOG OWON-DZOULI à
Adza-Mendouga par Mfou
- La grande famille YANDA A MFIDA par Akono
- La famille ETENGA par Bikop
- La famille MVOG-FOUDA par Ngoumou
- Madame ESSOUMA Clémentine et Monsieur
à Nkol  Mekiè par Obout
- Madame MBEGE Angèle et Monsieur à
Yaoundé
- S.M. BELINGA Joseph Barnabé et Madame o
Akoumbou
- Monsieur NUEDE BELINGA Armand et
Madame à Yaoundé
- Monsieur NTSAMA ATANGANA Justin et
Madame à Yaoundé
- Madame Bella Françoise à Yaoundé
- Monsieur ESSOUMA Belinga Louis Clément
à Yaoundé
- Monsieur MEKONGO Belinga Raphaël à
Yaoundé
- Leurs enfants et petits  enfants

Vendredi 23 novembre 2018 
13h00 : Levée de corps au CFTA puis
transfert de la dépouille au village
Akoumbou, par NKOL-Afamba.
14h : Arrivée et installation du corps
au domicile familial.
19h : Messes suivie de la grande veil-
lée, jusqu’à l’aube.

Samedi 24 novembre 2018 
10 h00 Début des cérémonies tradi-
tionnelles.
13h00 : Messe suivie de l’inhumation.
Collation.
Retour des délégations

Ont le profond regret d’annoncer le décès de leur fils, époux, frère, père, grand-père
et arrière grand-père  

Monsieur BELINGA AMOUGOU Barnabé 
survenu le 1 er novembre 2018 des suites d’un accident.
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Brèves« Battre le Cameroun chez nous »
Maroc – Cameroun. Les Lions de l’Atlas à domicile, tenteront de remporter leur première
victoire sur les Indomptables ce soir. 

Maroc et Cameroun s’af-
frontent ce soir à Casa-
blanca dans la cadre de

la 5ème journée des élimina-
toires de la Can Total 2019. «
J’ai joué avec la meilleure gé-
nération des Lions de l’Atlas,
mais je n’ai jamais gagné de
match face aux Lions Indompta-
bles du Cameroun. Ils ont tou-
jours été notre bête noire, mais
il faut bien un jour que cela
change ». Cette déclaration est
de Merry Krimau, l’embléma-
tique attaquant de l’équipe na-
tionale du Maroc des années
80-90, rencontré dans les lo-
caux de Radio Mars, un média

de sports de la ville de Casa-
blanca au mois de janvier 2018.
L’ancien joueur de Bastia en
France n’a jamais oublié les
matches éliminatoires de la
Coupe du Monde de 1982,
quand les Lions Indomptables
emmenés par un Ndoumbè Léa
François et Thomas Nkono,
sont allés les dominer à Kenitra
(2-1) en match aller, avant
d’achever la mission (2-1) à
Yaoundé et arrachaient du
même coup, la qualification
pour Espagne 1982. L’ancien
attaquant de l’olympique de
Marrakech se souvient encore
de ce match de poule de la CAN

1986 à Alexandrie en Egypte
quand il a marqué un but qui
avait presqu’éliminé le Came-
roun, avant que les deux lé-
gendes Nkono  et Milla n’entrent
en jeu. Sur un dégagement pour
une contre-attaque, l’attaquant
des Lions avait ajusté le gardien
Marocain pour trouver l’égalisa-
tion et les pleurs des joueurs
d’en face. Que dire de cette
demi-finale de CAN 1988, per-
due (0-1) à Casablanca devant
son public ? Tellement de sou-
venirs qui font du Cameroun
une bête noire des Lions de l’At-
las.

Un palmarès qui fait per-
dre le sommeil à Hervé

Renard

Il n’y a pas que la génération
Milla qui a fait des malheurs aux
Marocains en matches officiels
sur le territoire chérifien. Plus
proche d’aujourd’hui, en octobre
2009, la bande à Samuel Eto’o
était allée  vaincre les Lions de
l’Atlas sur leurs terres à Fès, à
400 kilomètres de Casablanca,
pour se qualifier pour le premier
mondial de football en Afrique
du Sud. Les Lions Indomptables
avaient alors vaincu leurs ho-
mologues (2-0) dans un match
à sens unique. Des perfor-
mances qui font perdre le som-
meil à Hervé Renard,
l’entraîneur sélectionneur du
Maroc qui a déclaré dans un
tweet :   « Relevons ensemble
le challenge de battre pour la
première fois dans l’histoire du
football marocain les Lions In-
domptables, tous ensemble le
16 novembre », le 18 octobre
dernier. Une déclaration qui
montre l’importance de la ren-
contre telle que perçue par le
sélectionneur Français du
Maroc. Lui qui devrait faire sans
Hayoub El Kaabi son attaquant
vedette qui s’est blessé à
quelques jours de la rencontre
lors d’un match du championnat
avec son équipe en Chine. La
rencontre Maroc – Cameroun
se jouera ce vendredi 16 no-
vembre 2018, à 20h. Une vic-
toire du Maroc sera doublement
historique, car non seulement
qu’elle qualifiera le pays de
Merry Krimau pour la CAN au
Cameroun, mais elle sera la
première sur le sol chérifien de-
puis des décennies.

David Eyenguè

Les excuses publiques de Ribéry  
Bayern de Munich. Après avoir présenté ses excuses mercredi au consultant de beIN Sports
Patrick Guillou, le Français s'est expliqué hier dans une vidéo publiée par son club. 

Regard face caméra et l'air
grave, Franck Ribéry pré-
sente des excuses pu-

bliques dans une vidéo en
allemand postée par le Bayern
Munich ce jeudi. L'ailier de 35

ans revient sur son altercation
avec le consultant de beIN
Sports, Patrick Guillou, après la
défaite de son équipe contre le
Borussia Dortmund (2-3), le
week-end dernier. Comme an-

noncé hier par Bild, Ribéry s'est
excusé auprès de Guillou mer-
credi lors d'une rencontre orga-
nisée par le président bavarois
Uli Hoeness. «J'ai eu un ren-
dez-vous avec Patrick Guillou

mercredi. C'est bien qu'il soit
venu à Munich. Nous avons lon-
guement parlé de ce qui s'est
passé après le match à Dort-
mund», explique l'ancien Mar-
seillais. F. Ribéry - «j'ai
évidemment eu tort» Conscient
de son mauvais comportement,
le Bavarois reconnaît son er-
reur. «J'ai évidemment eu tort et
c'est toujours difficile à chaud
après un match. J'étais très re-
monté après le match. J'ai de-
mandé pardon à Patrick et sa
famille. J'espère que cette his-
toire appartient maintenant au
passé. Cette réunion était très
importante pour lui et moi» ,
conclut Ribéry. D'après les mé-
dias allemands, Ribéry aurait
mal pris certains commentaires
de Guillou durant la rencontre,
et notamment le fait d'avoir été
jugé fautif sur deux buts. Après
le match, le natif de Boulogne-
sur-Mer aurait alors insulté le
consultant, avant de le gifler à
trois reprises et de lui asséner
un coup sur la poitrine. Un com-
portement qui passe mal au
Bayern. Malgré ses excuses, il
risque une sanction de la part
de son club. 

Avec maxifoot

Casablanca, le 13 novembre 2018. Les lions lors de la séance d'entraînement.

La VAR sera utilisée la saison prochaine

L'assistance vidéo (VAR) sera
finalement utilisée en Pre-

mier League. Jusqu'à présent
opposés à ce procédé, les clubs
de la Premier League ont
changé d'avis et le site officiel
du championnat anglais an-
nonce un accord pour l'intro-

duction de la VAR à partir de la
saison prochaine.

Les résultats observés dans
les autres championnats utili-
sant la VAR, notamment la
France, l'Italie et l'Allemagne,
ont convaincu les Anglais de
franchir le pas.

L'Inter entre dans la danse pour Rabiot

En fin de contrat en juin pro-
chain, Adrien Rabiot (23

ans, 12 matchs et 2 buts en L1
cette saison) n'a toujours pas
prolongé avec le Paris Saint-
Germain. La situation contrac-
tuelle du milieu de terrain
pousse logiquement plusieurs
clubs à s'intéresser à lui,
puisqu'il pourrait arriver gratui-
tement en fin de saison, et l'Inter
Milan est désormais aussi sur
les rangs, d'après Tuttosport.

Rien de vraiment étonnant
puisque Giuseppe Marotta, qui
vient de quitter son poste de di-
recteur sportif de la Juventus
Turin et suit le Parisien depuis
plusieurs années, est attendu
prochainement chez les Neraz-
zurri. Même si sa priorité est de
rester à Paris, Rabiot possède
des options séduisantes et peut
s'en servir pour négocier le
meilleur contrat possible.

5 clubs de Premier League risquent gros 

On savait déjà que Chelsea
était dans le viseur de la

FIFA pour des irrégularités lors
de transferts de joueurs mi-
neurs. Mais ce jeudi, plusieurs
médias anglais, dont le Times et
le Guardian, révèlent que qua-
tre autres clubs de Premier
League font l'objet d'une en-
quête pour des faits similaires.
L'un d'eux pourrait être Man-
chester City.

"Comme annoncé en sep-
tembre 2017, des enquêtes ont
été ouvertes concernant le club

de Chelsea FC et d'autres clubs
anglais au sujet d'atteintes po-
tentielles au règlement sur le
statut et les transferts des
joueurs. Elles sont toujours en
cours et, à ce jour, aucune déci-
sion n'a encore été prise", a an-
noncé un porte-parole de la
FIFA au Guardian. En cas d'ir-
régularités avérées, ces clubs
risquent une interdiction de re-
crutement. Une sanction déjà
infligée par le passé au FC Bar-
celone, au Real Madrid et à l'At-
letico Madrid.
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Des Aigles au menu des Lionnes d’entrée
Can féminine Ghana 2018. La sélection nationale du Cameroun
affronte celle du Mali demain à 19h30 au Accra stadium. 

Les Lionnes Indomptables
vont commencer à écrire
une nouvelle page de leur

histoire en Coupe d’Afrique des
nations de football féminin dès
demain. Ce sera à l’occasion de
la 12ème édition de cette Can
féminine de football féminin qui
se dispute au Ghana. Les
Lionnes Indomptables courent
après le trophée continental de-
puis 1991, avec quatre finales
disputées et perdues face au
même adversaire, les Super
Falcons du Nigeria (10 fois
championnes d’Afrique). 1991
en aller et retour : 2-0 et 0-4 ;
2004 en Afrique du Sud : 5-0 ;
2014 en Namibie : 2-0. La der-
nière finale disputée et perdue
(0-1) n’a pas encore été digérée
par les Camerounais. C’était le
3 décembre 2016 au stade Ah-
madou Ahidjo de Yaoundé,
alors que c’est le Cameroun qui
abritait cette compétition. En
partant du Cameroun, les
Raïssa Feudjio, Gabrielle
Aboudi Onguené, Christine
Manie, Marie Aurèle Awona,
Yvonne Leuko, Falone Meffo-
metou, Ngock Yango, Ngono
Mani, Enganamouit, Nchout
Njoya Ajara, qui étaient sur le

stade ce jour avaient la rage de
saisir encore cette opportunité
de la Can Ghana 2018 pour se
rattraper. Gaëlle Enganamouit
disait d’ailleurs le 7 novembre
dernier qu’elles sont décidées à
ramener ce trophée au Came-
roun afin que ce soit pour ses
coéquipières et elle «  un ca-
deau qu’elles vont offrir au chef
de l’Etat après sa prestation de
serment ». 

Pour parvenir à cet objectif, le
chemin commence par les Ai-
gles du Mali demain au Accra
stadium. Une équipe qui n’est
pas venue en ballade à cette
compétition. « Cette CAN sera
la plus difficile parce qu’elle re-
groupe les meilleures nations
du continent. C’est pourquoi j'ai
choisi des joueuses détermi-
nées, concernées,  avec un es-
prit de gagneuse », a indiqué
sur cafonline Mohamed Hous-
seyni Saloum, le sélectionneur
du Mali. En plus de celles qui
ont disputé les éliminatoires et
les matches de préparation, le
groupe enregistre des arrivées.
Parmi les renforts, l’on note
deux nouvelles têtes. La défen-
seure Kani Konté du club VGA
Saint-Maur en Ligue 2 française

et le milieu et de terrain de
Brest, également en Ligue 2,
Yakaré Niakaté. « Elles ont bien
intégré le groupe  et j’ai hâte de
les voir s’éclater avec les Aigles
», a déclaré le technicien.  C’est
en guerrières que les Maliennes
vont se présenter devant les
Lionnes. 

Bain de glace pour les
Lionnes

Pour aborder ce match, les
Camerounaises ont effectué
une séance d’entraînement hier
après-midi au El Wak Stadium
d’Accra où elles ont pris leurs
quartiers à l’hôtel Alisa. Une
séance d’entraînement au cours
de laquelle Joseph Ndoko, le
sélectionneur du Cameroun,
selon nos sources à Accra, a
mis l’accent sur la tactique col-
lective, les stratégies sur les
balles arrêtées et sur les fai-
blesses de l’adversaire. Après la
séance d’entraînement d’1h30,
les Lionnes revenues à leur
hôtel ont au droit à une séance
de bain de glace. Approché, un
spécialiste nous explique qu’il
s’agit de faire un bac à glaçons
dans une baignoire par exem-
ple, ou dans une vessie de bain
on y met des glaces qui se dila-
tent la température en deçà de
moins 5 degrés. Puis, le sportif
plonge à l'intérieur sauf la tête
pour trois minutes. « Ça permet
d'accélérer les processus de ré-
cupération par vasoconstriction
les toxines sont rapidement ra-
menées au système central du
cœur qui permet de les rejeter
vers l'extérieur par les fonctions
excréteurs, digestives et respi-
ratoires », démontre-t-il. Les
Lionnes Indomptables seront
alors prêtes à engager cette
nouvelle aventure, déterminées
à la rendre plus heureuse. Les
match d’ouverture de cette
compétition opposera le Ghana,
pays organisateur, à l’Algérie
sur le même stade à 16h30.

Achille Chountsa

Les deux groupes de la
CAN féminine 2018

Groupe A : Ghana, Algérie, Mali,
Cameroun. 
Groupe B : Nigeria, Afrique du
Sud, Zambie, Kenya.

Calendrier complet de la Can féminine Ghana 2018
N° Matchs Groupes Date Heure Lieu

1 Ghana - Algérie A 17/11/2018 16h30 Accra Stadium

2 Mali - Cameroun A 17/11/2018 19h30 Accra Stadium

3 Nigeria – Afrique du Sud B 18/11/2018 16h30 Cape Coast Stadium

4 Zambie – Guinée équatoriale B 18/11/2018 19h30 Cape Coast Stadium

5 Ghana - Mali A 20/11/2018 16h30 Accra Stadium

6 Cameroun - Algérie A 20/11/2018 19h30 Accra Stadium

7 Nigeria - Zambie B 21/11/2018 16h30 Cape Coast Stadium

8 Guinée éq. – Afrique du sud B 21/11/2018 19h30 Cape Coast Stadium

9 Cameroun - Ghana A 23/11/2018 16h30 Accra Stadium

10 Algérie - Mali A 23/11/2018 19h30 Accra Stadium

11 Guinée équ. Nigeria B 24/11/2018 16h30 Cape Coast Stadium

12 Afrique du Sud - Zambie B 24/11/2018 19h30 Cape Coast Stadium

Demi-finales

13 1er groupe A / 2ème groupe B 27/11/2018 16h30 Accra Stadium

14 1er groupe B / 2ème groupe A 27/11/2018 19h30 Cape Coast Stadium

Match de classement

15 Perdant match 13/perdant match 14 30/11/2018 18h Cape Coast Stadium

Finale

16 Vainqueur  13/vainqueur  14 1er /12/2018 18h Accra Stadium

Les Lionnes en ballade dans les rues d'Accra.

Le final 4 entre en scène aujourd´hui
Camtel volleyball championship. La compétition qui aura pour cadre
l´Ecole nationale des travaux publics, va dévoiler les finalistes dans les
catégories Dames et Messieurs.

Le coup d´envoi du Final 4
sera donné vendredi au
gymnase de l´Ecole natio-

nale des travaux publics. Au
terme de cette étape, l´on sera
fixé sur les équipes qualifiées
des finales de la Camtel cham-
pionship, devant déterminer les
champions de la saison 2018,
dans les différentes catégories.

Pour ce quick-off, l´on aura
sur la ligne de départ, côté
Dames l´institut national de la
jeunesse et des sports (Injs)
qui veut réaliser un autre dou-
blé après avoir remporter la
Coupe du Cameroun 2018,

Bafia volleyball évolution
(BvbE), Forces armées et po-
lice et Nyong et Kelle volleyball.
Un quatuor dont l´objectif pour
les trois dernières citées, est
celui de remporter le cham-
pionnat pour sauver leur sai-
son. Chez les Messieurs l´on
aura sur la ligne de départ, Ga-
roua Vb le petit poucet de la
bande qui va affronter les dino-
saures à l´instar de Bafia vol-
leyball évolution (Bvbe), Forces
armées et police(Fap) et Ca-
meroun sport volleyball.

Durant trois jusqu´au 18 no-
vembre, les équipes s´affronte-

ront afin de décrocher un ticket
pour le dernier carré. Pour une
meilleure prestation, les
équipes des Forces armées et
polices ainsi que celle de Bafia
volleyball évolution, ont investi
la salle d´échauffement du Pa-
lais polyvalent des sports, pour
leurs séances d´entrainements,
question de s´habituer au plan-
cher. Les finales sont annon-
cées pour le 24 septembre
2018, une fois de plus sur les
installations sportives de
l´Enspt.

M.M

Yaoundé, le 4 novembre 2018. terrain du Sed. Un match de la Final 6 de Camtel Vol-
leyball Championship

Brèves

Maradona nie pour Messi

Invité à la télévision mexicaine
le mois dernier, Diego Mara-
dona n’a pas pris de pincettes

pour accabler son compatriote
Lionel Messi (31 ans, 128 sé-
lections et 65 buts) concernant
son manque de leadership avec
la sélection argentine. Critiqué
suite à cette sortie médiatique,
"El Pibe de Oro" affirme que ses
propos ont été mal interprétés.

"Leo est mon ami et je ne
parle jamais en mal d'un ami en
public, a assuré le champion du
monde 1986 dans les colonnes
de Marca. Si j'ai quelque chose
à dire, je le lui dis en face et pas
à travers une interview. Sur Leo,
tout ce que j'ai à dire est qu'il est

un phénomène et rien de plus.
Il y a des joueurs qui vont aux
toilettes 20 fois (avant un

match) mais je n'ai jamais fait
référence à Messi." Maradona
et l’art du rétropédalage…

Rooney et son grand regret

Meilleur buteur de l’his-
toire de Manchester Uni-
ted (253 buts), Wayne

Rooney (33 ans) s’est résolu à
quitter les Red Devils à l’été
2017 après avoir vu son temps
de jeu réduit drastiquement au
cours de la saison précédente.
Un regret pour l’actuel attaquant
de DC United qui aurait aimé
raccrocher les crampons à MU.

"Je ne jouais plus, et j’ai tou-
jours été quelqu’un qui voulait
jouer. J’en ai parlé à l’entraîneur
(José Mourinho, ndlr), mais je
n’ai pas eu l’impression que les
choses allaient changer, alors la
bonne décision était de m'en
aller…, a raconté l’Anglais en

conférence de presse. Bien sûr,
l’idéal aurait été de rester ici et
d’y finir ma carrière, c’est ce que
j’espérais, mais c’est le foot-
ball." Depuis son départ, après

un détour par son club forma-
teur d’Everton, le Britannique
retrouve une seconde jeunesse
de l’autre côté de l’Atlantique !


