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L a  p o i n t e

Ecole, Apee et incohéren   
Education. Les frais sont obligatoires malgré leur caractère facultatif, les coûts varient d’un 
établissement à l’autre. L'association des parents d'élèves et d'enseignants comme elle va.

Les frais d’Apee ! Un sujet
sensible dans les établis-
sements publics. Au lycée

d’Anguissa, c’est avec étonne-
ment qu’une employée écoute
notre requête de rencontrer le
chef d’établissement. « Ce n’est
pas à elle de répondre aux
questions relatives à l’Apee.
Vous devriez plutôt vous adres-
ser au président. Malheureuse-
ment, il n’est pas là. Attendez à
coté ! », indique-t-elle.
Quelques minutes plus
tard, « avez-vous une note du
délégué régional », interroge la
dame. « Vous comprenez que le
proviseur ne peut vous rece-
voir », conclut-elle. La même ré-
ponse nous est donnée à l’école
publique de Nkolndongo et
dans tous les autres établisse-
ments visités. Hors des dicta-
phones et téléphones, nous
apprendrons que le sujet est à
l’origine de plusieurs polé-
miques. 

Difficile d’ignorer l’Associa-
tion des parents d’élèves et des
enseignants (Apee) au Came-
roun. Présente depuis plus de
deux décennies, elle est plus
connue pour les frais qui en dé-
coulent. Chaque parent est
contraint de débourser chaque
année scolaire une somme re-
présentant les frais d’Apee. Elle
varie d’un lycée à un autre ;

d’une école primaire à une
autre ; d’un collège à un autre.
Au fil des années, l’Apee est de-
venue un acteur très important
voire incontournable dans le fi-
nancement des établissements
publics et même privés. 

Avec l’introduction du paie-
ment par voie électronique des
frais d’inscription et d’examen,
le paiement des frais d’Apee
constitue la première étape du
processus d’enregistrement. Le
reçu de paiement est présenté
aux agents de l’opérateur choisi
avant le paiement des frais exi-
gibles. Impossible pour les pa-
rents d’inscrire leurs enfants
sans s’acquitter au préalable de

ces frais. «  Lorsque je me suis
rendue au lycée technique in-
dustriel et commercial bilingue
de Yaoundé pour régler la pen-
sion de ma fille. La première
chose qu’on m’a demandé de
faire c’est de payer les frais
d’Apee auprès de l’intendant.
J’ai payé 27 000 Fcfa. Après
présentation du reçu, j’ai pu
payer les frais d’inscription et
d’examen du probatoire auprès
des agents de la Campost », re-
late Nadège Ambombo, parent.

Disparité des prix

Au lycée d’Anguissa, les frais
d’Apee s’élèvent à 18 000 Fcfa

répartis comme suit : 10 000
Fcfa propre à l’Apee, 5 000 Fcfa
représentant les frais d’informa-
tique, 2 000 Fcfa pour le livret
médical et soins et  1 000 Fcfa
pour la communication. A ce
montant s’ajoutent les frais exi-
gibles qui varient en fonction du
cycle et les frais d’examen,
fonction de l’examen. Au lycée
de Nkolndongo, les parents dé-
boursent 16 000 Fcfa comme
frais d’Apee. Ainsi, les montants
à verser vont de 23 500 à
40 000 Fcfa. Au lycée technique
industriel et commercial bilingue
de Yaoundé, le coût atteint
27 000 Fcfa. Pour un élève de
classe de première, le parent

décaisse 61 000 Fcfa. Dans la
région de l’Ouest, les coûts sont
aussi variés : 24 000 Fcfa au
lycée technique de Fokamezo ;
17 500 au lycée bilingue de
Ndiangdam ; 16 000 au lycée bi-
lingue de Ngouache.

A l’école publique de Mo-
koumbou, banlieue située dans
l’arrondissement de Yaoundé 3,
les frais d’Apee sont fixés à
2 250 Fcfa. Une somme jugée
insignifiante pour Longin Bilana,
enseignant dans cet établisse-
ment. « L’école a des besoins.
Lorsque l’Etat ne parvient pas à
les combler, l’Apee reste la
seule alternative », justifie-t-il.

L’Apee indispensable ?

« Un établissement public ne
peut fonctionner sans les frais
d’Apee. Pour cette année sco-
laire, avec l’introduction du paie-
ment par voie électronique,
nous n’avons pas encore perçu
les frais exigibles. C’est  grâce
aux frais d’Apee que nous fonc-
tionnons. Cet argent nous per-
met de régler les problèmes qui
ne sont pas prévus dans le bud-
get de fonctionnement. Par
exemple, chaque année, nous
vidangeons les fosses, les tra-
vaux de réfection, les tables
bancs et bien d’autres choses
au cours de l’année, les frais

exigibles ne peuvent pas couvrir
tout cela », défend un respon-
sable du lycée de Nkolndongo.

Le décret signé le 19 février
2001 par le président de la Ré-
publique présente les contribu-
tions volontaires de l’Apee
comme une ressource finan-
cière des établissements sco-
laires publics au même titre  que
les dotations budgétaires de
fonctionnement et d’investisse-
ment inscrit au budget au minis-
tère. Deux circulaires de
l’ancien ministre des Enseigne-
ments secondaires, Louis
Bapes Bapes rendent ces
contribuions obligatoires. Celle
datant du 25 fevrier 2008 fixe
leur fonctionnement au sein
desdits établissements d’ensei-
gnement secondaire. Ainsi, les
fonds collectés par l’Apee doi-
vent servir aux charges sala-
riales des enseignants
vacataires, des personnels de
gardiennage e d’entretien ; à la
construction et l’entretien du pa-
trimoine scolaire ; à la promo-
tion d’un environnement sain.

L’association des parents
d’eleves et enseignants est pri-
vée. Elle est de ce fait libre dans
ses actions. Le montant de
l’Apee est fixé en fonction des
besoins de l’établissement. 

Cécile Ambatinda

Des textes à toiletter
Cadre juridique. La loi de 1990 consacre la liberté d'adhérer à une
association. Un décret présidentiel parle des frais d'Apee comme une
contribution volontaire. Une circulaire ministerielle fait penser à un
contrat d’adhésion dès l’inscription de l'élève.

Deux principaux textes en-
cadrent l’organisation
d’une Association des

parents d’élèves et d’ensei-
gnants (Apee) au Cameroun :
un décret présidentiel du 19 fé-
vrier 2001 portant organisation
des établissements scolaires
publics et fixant les attributions
des responsables de l’adminis-
tration scolaire et une circulaire
du 25 février 2008 fixant les
modalités de fonctionnement
des Apee au sein des établis-
sements publics d’enseigne-
ment secondaire. 

Dans le décret présidentiel
signé en 2001 par le chef de
l’Etat Paul Biya, les Ape/Pta
sont citées comme étant une
contribution volontaire des res-
sources financières des établis-
sements scolaires publics. La
circulaire signée en 2008 par le
feu ministre des Enseigne-
ments secondaires, Louis
Bapes Bapes fixe les modalités
de fonctionnement des Apee.
Un texte signé dans un
contexte précis : « L’existence
d’une part de conflits récurrents
dûs à des incompréhensions
entre les chefs d’établisse-
ments publics d’enseignement
secondaire et certains bureaux
des Apee. Et d’autre part, des
pratiques peu orthodoxes dans
la constitution de ces bureaux
», avait rédigé le ministre.

À travers ce texte, on ap-
prend qu’est considéré comme
membre de l’Apee, le parent qui
est déclaré à l’inscription de
l’élève. Le reçu délivré par le

trésorier de l’association devra
comporter les mentions sui-
vantes : le nom et la classe de
l’élève ; le nom du parent
chargé du suivi de la scolarité
de l’élève ; le contact télépho-
nique ou l’adresse de ce der-
nier. L’élection des membres du
bureau exécutif se fait au suf-
frage indirect. Les parents éli-
sent les parents délégués de
classe par niveau pour consti-
tuer le comité directeur au sein
duquel est élu le bureau exécu-
tif de l’association. 

Une fois que le taux de coti-
sation est fixé par l’assemblée
générale, le paiement devient
obligatoire pour tous les élèves
à l’exception des cas sociaux.
Le retrait des fonds se fait sur
triple signature à savoir : le pré-
sident, le trésorier et l’agent fi-
nancier de l’établissement. Les
Apee/Pta doivent travailler en
étroite collaboration avec les
chefs d’établissements qui re-
présentent le ministre des En-
seignements secondaires au
sein de l’établissement. Les
statuts et le règlement intérieur
des Apee/Pta doivent être
confondus aux prescriptions de
la présente circulaire dont la
violation expose les contreve-
nants à la dissolution de leur
association par l’autorité com-
pétente. 

Les membres de l’adminis-
tration de l’établissement (cen-
seurs, surveillants généraux,
les chefs de travaux, inten-
dants, économes) ne sauraient
en aucun cas faire partie du bu-

reau exécutif de l’Apee/Tpa.
Seuls les chefs d’établisse-
ments sont d’office des conseil-
lers techniques. Toutefois, les
enseignants de l’établissement
peuvent postuler uniquement
au poste de Secrétaire général.
S’ils sont parents, dans un éta-
blissement autre que celui où
ils sont en service. Ils peuvent
y postuler à tout poste de leur
choix. À ces membres statu-
taires sont adjoints un repré-
sentant de l’autorité
administrative locale, un repré-
sentant de la brigade de gen-
darmerie ou du commissariat
de sécurité publique. Ils siègent
à titre d’observateurs. À ce titre,
ces représentants devront être
en tenues civiles. 

Analysant ces dispositions
réglementaires, Me Gervais
Mang Mayi, avocat au barreau
du Cameroun relève une ambi-
güité dans ces textes. « Le dé-
cret présidentiel parle de la
liberté de contribution à l’Ape.
Tandis que la circulaire parle de
contrat d’adhésion dès l’inscrip-
tion de l’élève. Toute chose qui
est aussi contraire à la liberté
d’association prévue par la loi
de 1990 sur la liberté d’asso-
ciation. Cette disposition est
contraire à la constitution qui
consacre le principe de liberté
», explique Me Mang Mayi.
Pour lui, le décret prime sur la
circulaire. Si la circulaire est
contraire dans certaines de ses
dispositions, ces aménage-
ments sont nuls.

Vicky Tetga

“La solution c’est que l’Etat finance l’éducation”
Thobie Emmanuel Mbassi Ondoa. Le secrétaire général de la
Fédération camerounaise des syndicats de l’éducation (Fecase)
observe que si tous les parents refusent de payer c’est la mort des
établissements publics.
En quoi consiste l’Apee ?

Comme son nom l’indique
c’est l’Association des parents
d’élèves et enseignants. Nous
tenons cela des anglo-saxons.
Elle existe depuis des décen-
nies dans cette partie du pays
dans l’optique de bien encadrer
les élèves. Dans cette associa-
tion, les parents et les ensei-
gnants se retrouvent pour
examiner après séquence le
travail des élèves. A cette occa-
sion, les enseignants peuvent
dire aux parents ce qu’il faut
faire dans le cas spécifique de
leur enfant. Mais, il faut dire que
dans la partie francophone,
c’est né avec la privatisation des
établissements publics. Dans ce
cadre là, l’Apee est un instru-
ment de financement des
écoles. C’est pourquoi la partie
pédagogique de l’Apee est
quasi inexistante. Ce qui est mis
en avant c’est le volet financier.
On a introduit l’Apee à partir du
moment où l’Etat a commencé
à sous financer les établisse-
ments.

Y a-t-il dans ces textes, une li-
berté d’adhésion des pa-
rents?

Bien  entendu, il y a aucune
obligation d’adhérer. L’Apee
s’adosse sur la liberté d’asso-
ciation. Mais dans la réalité, le
parent n’a plus le choix surtout
dans le secondaire. Il doit payer
les frais d’Apee qu’il ait adhérer
ou pas parce que c’est la condi-
tion pour accéder à l’école.
L’ambigüité c'est qu'est-ce
qu'une association des parents

? Parce qu'un parent qui a plu-
sieurs enfants dans le même
établissement est contraint de
payer le même montant  pour
chacun. Est-ce donc l’associa-
tion des parents ou des élèves ?

Existe-t-il des mesures à
prendre par des parents dont
les enfants auraient été ex-
clus d’un établissement pu-
blic pour non paiement des
frais d’Apee ?

Effectivement, si on renvoie
votre enfant pour non paiement
des frais d’Apee, vous pouvez
porter plainte. Toutefois, dans la
pratique, lors du recrutement
vous payez directement tous les
frais. Si vous ne vous pliez pas
à cela, vous n’aurez aucun élé-
ment pour le prouver. Le parent
a beaucoup de difficultés à
prouver que l’adhésion à cette
association est libre. D’un autre
coté, si tous les parents refusent
de payer c’est la mort des éta-
blissements publics. La solution

c’est que l’Etat finance l’éduca-
tion.

Quelles sont les actions de la
Fédération des syndicats de
l’éducation dans ce do-
maine?

Nous disons qu’il ne faut pas
prendre au cas par cas, le pro-
blème fondamental c’est le sous
financement de l’éducation.
Pour résoudre le problème de
l’Apee, il faut que l’Etat finance
l’Education. Nous sommes en-
gagés, tous les syndicats et la
coalition à travers des actions.
Jeudi, nous devons rencontrer
les députés de la commission
Education pour les sensibiliser
pour l’augmentation du budget
de l’éducation pour atteindre les
objectifs du développement du-
rable numéro 4 qui concerne
l’éducation.

Propos recueillis 
par C.A et V.T.
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Qu’avons-nous fait au bon Dieu ?

C’est l’évidence même : le
Cameroun compte à tra-
vers le monde de nom-

breux pays amis. Certains le
sont, grâce au voisinage que les
caprices de la géographie ont
imposé. D’autres sont nos amis
grâce à l’histoire, ancienne ou
plus récente, qui justifie les liens
privilégiés entre eux et nous.
Quand un pays, comme le Por-
tugal ou l’Allemagne, a forgé le
nom même que votre pays
porte,  ce sont les manuels
d’Histoire qui ne cesseront ja-
mais de nous appeler à un sen-
timent de reconnaissance. Nous
ne parlons pas d’autres pays,
comme la France ou l’Angle-
terre, dont nous partageons la
culture, à travers les langues
qu’ils ont léguées ; d’ailleurs,
pour ces deux pays-là, nous
nous souvenons aussi, avec
des sentiments divers, du
temps de la colonisation, ainsi
que des guerres que nous
avons menées sur les mêmes
champs de bataille, les uns aux
côtés des autres. Difficile de ne
pas se convaincre que Paris et
Londres font partie du cercle de
nos amis traditionnels, quand
on évoque les souvenirs que
nous partageons avec les peu-
ples français et anglais, les
chantiers que nous avons ou-
verts et continuons d’ouvrir en-
semble ou la fructueuse
coopération qui a toujours servi

nos intérêts réci-
proques. Enfin, il
y a d’autres
pays, plus nom-
breux encore,
qui, sans
contraintes de
voisinage, ni
grands souvenirs
à caractère his-
torique, sont de-
v e n u s ,
aujourd’hui, nos
amis précieux.
Nous avons be-
soin d’eux pour
améliorer, en
puisant dans cette expérience
qu’ils ont dans divers domaines,
autant nos propres connais-
sances technologiques que le
savoir-faire que nous possé-
dons déjà. Nous restons à leur
école, en
t o u t e
confiance et
en toute
amitié, pour assurer notre pro-
pre développement. C’est dans
cette liste que l’on retrouve pra-
tiquement tous les pays du
monde, à commencer par les
USA, la Chine, la Russie, Israël,
l’Italie, le Japon ou l’Inde… En
vérité, le Cameroun a toujours
été, sauf dans des cas raris-
simes, comme l’avait été l’Apar-
theid en Afrique du Sud,  l’ami
de tous les pays de la terre,
avec lesquels il commerce et

où, en cas de be-
soin, envoie ses
garçons et filles
poursuivre leur
études… 

Mais alors,
pourquoi, à l’occa-
sion d’un événe-
ment survenu au
Cameroun, tant
d’informations né-
gatives, provenant
de certains pays
qui passent pour
être nos « amis » ?
Quelle est cette
amitié qui invente

chez son ami des problèmes qui
n’en sont point ? Quels sont ces
amis qui souhaitent que les
pires malheurs s’abattent sur
leur ami et qui se réjouiraient,
en apprenant que le feu a pris à

tous les
étages de
la maison
de ce der-

nier ? Nous nous demandons
ce que nous avons pu faire au
Bon Dieu, pour qu’Il nous choi-
sisse des « amis » aussi peu
sincères ? Pourtant, la définition
de l’amitié reste bien celle que
Cicéron lui avait donnée, à sa-
voir : « In re incerta certus ami-
cus cernitur… » (C’est quand la
situation est critique que l’on re-
connaît l’ami véritable…) Autre-
ment dit, un ami véritable est,
avant tout, solidaire et serviable,

en évitant de devenir un com-
plice. Pour cela, il ne saurait
passer son temps à verser de
l’huile dans le feu qui menace la
maison de son ami, tout en fai-
sant semblant de chercher à en
éteindre les flammes… Le Ca-
meroun, lui, compte des amis
bien surprenants. Certains d’en-
tre eux n’ont de cesse qu’ils
n’aient inventé, de toute pièce,
les informations les plus som-
bres qui le concerneraient. En
prenant, par exemple, la der-
nière présidentielle, certains de
nos « amis » continuent de ré-
clamer  la « vérité des urnes »,
par le biais d’ubuesques per-
sonnages, comme ces tristes
individus qui sont venus,  di-
manche dernier, jusqu’au parvis
de la cathédrale de Yaoundé,
troubler la piété des fidèles. De
quelle vérité des urnes a-t-on
encore besoin, alors que les
gens de l’Opposition ont eu des
journées entières, devant le
Conseil Constitutionnel, pour
tout révéler au monde entier ?...
Nous laissons tomber les autres
commentaires télévisuels et ra-
diophoniques que certains de
nos « amis » font, pour mieux
assaisonner tout cela. Décidé-
ment, certains « amis » du Ca-
meroun sont bien étranges.
Heureusement, M. Macron a
envoyé une réconfortante lettre
de félicitations à M. Biya !...

Patrice Etoundi Mballa
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Quelle appréciation faites-vous des frais
d’Apee ?

“Je dépense 32.500 F par enfant”

Thaumas Sika, parent d’élève

J’ai des enfants dans des éta-
blissements publics et privés.

Dans les écoles privées, je n’ai
aucune difficulté. Puisqu’il n’y a
pas de frais d’Association de
parents d’élèves et d’ensei-
gnants (Apee). Cependant, j’ai
quatre enfants au lycée de Mim-
boman. Chaque année, je suis
obligé de payer 5000 Fcfa par
élève comme frais d’Apee. Je
suis énervé car, en plus de ces
frais, il y a la scolarité qui
s’élève à 25.000qu’il faut payer.
On exige aussi aux parents
2500 pour les frais d’informa-

tique. Au total, je dépense
32.500Fcfa pour chaque enfant.
C’est énorme. C’est un peu exa-
géré pour les parents d’élèves.

“L’Etat doit frapper du point sur la table”

Aldin Ngantchou, professionnel des métiers

des éditions  

Je pense qu’au début, l’adhé-
sion et la contribution des

frais d’Apee étaient volontaires.
Chaque parent était contraint
d’apporter sa contribution pour
la bonne marche de l’école
conformément au décret du 19
février 2001 qui organise le
fonctionnement des établisse-
ments scolaires publics. Ce dé-
cret stipule en son article 48,
alinéa 1 que  la contribution
d’Apee est volontaire. Mais de
nos jours, il est loisible de
constater que les responsables
desdits établissements dotés
d’une bonne dose de mauvaise
foi l’ont rendue obligatoire. Nous
devons revenir aux fondamen-
taux de cette association sinon
cette corruption va perdurer. En
effet, ces taux qui augmentent
sans cesse en fonction d’une
année et d’un établissement
sont validés au cours des As-
semblées générales, ma foi qui
sont fictives avec la complicité
des services extérieurs (délé-
gués d’arrondissements, et dé-
partementaux et inspecteurs
régionaux). Il faut mettre des
sanctions à l’endroit de ces res-
ponsables d’établissements qui
de manière volontaire augmen-
tent ces taux. En plus,  le paye-

ment de ces frais est  exigible
avant de payer un centime des
frais de scolarité, vous compre-
nez que ça va plus loin. Même
un enfant qui est  en classe
d’examen est obligé de s’ac-
quitter de ces taux  qui varient
entre de 15 000, 18000, 20 000
et parfois 25000 Fcfa avant de
payer les frais de scolarité et
d’examen. Tout cela sous le re-
gard impuissant des parents qui
sont contraints de se plier à ce
type de manœuvre parce qu’ils
veulent voir leurs enfants fré-
quenter. Ce qui n’est pas nor-
mal. L’Etat doit frapper du point
sur la table. L’Etat doit veiller à
ce que la loi de 1990  sur la li-
berté d’association puisse être
appliquée dans ce cas. 

“C’est de l’arnaque !”

Marcelle, parent d’élève

Dans l’école de mes enfants,
c’est 3000 Fcfa par enfant.

C’est exorbitant, un établisse-
ment où un parent a deux en-
fants, il doit débourser 3000
Fcfa par tête, ce qui revient à
6000 Fcfa. Imaginez celui qui a
cinq enfants dans un établisse-
ment. Il doit débourser combien
au total ? Sans compter la pen-
sion. C’est de l’arnaque ! Et
c’est la première des choses
qu’on vous réclame quand vous
venez inscrire votre enfant.
C’est obligatoire. On parle pour-
tant d’association des parents
d’élèves. Ce ne sont pas les en-
fants qui doivent payer. Les res-
ponsables de l’Association
disent que cet argent est des-
tiné à octroyer des primes aux
meilleurs élèves. Alors que nous
ne voyons pas ce qu’ils leur
donnent en fin d’année.  Ils pri-

ment les meilleurs enseignants.
Ils mettent aussi à ce compte
l’entretien de l’école (peinture).
Je ne sais pas si c'est vrai. Ça
c’est l’Association des enfants
des parents. Et ce que nous dé-
crions, plusieurs parents s’en
plaignent.

Propos recueillis par 
Guillaume Aimée Mete
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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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A c t u a l i t é

Traitement humain des immigrées du Proche-Orient
Assemblée nationale. Les députés du Sdf l’ont indiqué au cours de la
discussion relative à l’amendement de la charte de l’Organisation de la
conférence islamique.

Plusieurs membres du gou-
vernement étaient à l’As-
semblée nationale le 13

novembre 2018 au cours de la
plénière consacrée  à l’adoption
de trois projets de lois. C’est
surtout le projet de loi N°
1034/P/J/AN autorisant le prési-
dent de la République à ratifier
les amendements de la charte
de l’Organisation de la confé-
rence islamique (Oci) dont l’ob-
jectif est de renforcer la
solidarité islamique, d’éliminer
la discrimination sociale et le co-
lonialisme sous toutes ses
formes. Sur un tout autre plan,
cette organisation ambitionne
de créer un marché commun is-
lamique à terme, de protéger et
défendre la véritable image de
l’islam et de mettre sur pied un
cadre de dialogue interreligieux
et inter-civilisationnel.

Au cours de la discussion gé-
nérale, les députés du Social
Democratic Front (Sdf)  se sont,
pour l’essentiel, opposés à
l’amendement dudit projet. L’ho-
norable Aoudou Baya  a ex-

primé ses inquiétudes à propos
de la situation des Camerounais
qui souffrent dans certains  pays
islamiques. Il a interpellé M.
Adoum Gargoum, le ministre
délégué auprès du ministre des
Relations extérieures chargé
des relations avec le monde is-
lamique, sur les actions menées
par le gouvernement pour stop-
per cette situation critique. Pour
lui, l’aspect financier n’est pas
l’important dans une coopéra-
tion.

Le député Paul Nji Tumasang
voulut savoir si ce projet est à
même de renforcer l’interaction
entre les pays islamiques et le
Cameroun. «  Comment pou-
vons-nous laisser nos compa-
triotes souffrir de la sorte ?
Cette loi n’a aucune importance
au vu des souffrances de nos
compatriotes. Nous ne devons
pas voter ce texte car ces gens
tuent nos enfants. Nous ne
sommes pas des esclaves ; ce
n’est pas une question d’argent
à gagner par notre pays », a-t-il
affirmé. A ses yeux, les Came-

rounais et Africains doivent être
respectés. « Le véritable pro-
blème est que le sang est pré-
cieux. La finalité de la
civilisation, c’est que les gens
se sentent bien. Ce n’est pas
l’argent », a-t-il précisé.

L’honorable Njong Evaristus
Ndim du Nord-Ouest a pour sa
part insisté sur la nécessité pour
le gouvernement camerounais
de prendre des dispositions au
niveau des réseaux sociaux. «
Nous comprenons que nous
profitons assez du monde isla-
mique mais face à ceux qui tor-
turent nos enfants, les sanctions
devraient être prises à l’égard
de ces pays », a-t-il martelé. Il
en a été de même pour l’hono-
rable Joseph Mbah Ndam. En
réaction, Adoum Gargoum  a si-
gnalé que les déplacements de
nos compatriotes dans ces pays
arabes sont d’abord organisés
par des Camerounais. Il sou-
tient que les filles qui vont dans
ces pays passent à travers des
réseaux officiels. « Il y a des
complicités. Il faut décourager
les jeunes  d’aller à l’aventure.
Ce qui se passe dans ces pays
n’a rien à voir avec l’Oci. L’ob-
jectif de cette organisation, c’est
de lutter contre la pauvreté
mieux de traiter l’humain. Je
crois qu’il faudrait plutôt encou-
rager cette organisation. Son
premier investissement a été
fait au Cameroun et nous avons
engrangé à ce jour plus de 600
milliards de F.Cfa », a-t-il pour-
suivi.

Jean-Philippe Nguemeta

Il faudra avoir au plus 45 ans
Recrutement de 2 000 docteurs. Hier, le ministre de l’Enseignement
supérieur, Jacques Fame Ndongo, a décliné les modalités de
recrutement de ces chercheurs.

La salle de conférences du
ministère de l’Enseigne-
ment supérieur (Minesup)

était pleine hier mercredi 14 no-
vembre 2018. Conformément
aux prescriptions du chef de
l’Etat, Jacques Fame Ndongo,
le Minesup, a entretenu les mé-
dias et les enseignants du su-
périeur sur le processus de
recrutement spécial des titu-
laires du doctorat ou du Phd
dans les universités d’Etats.

De façon concrète, le Mine-
sup a affirmé que la décision
présidentielle offre à l’ensemble
du système universitaire 2 000
nouveaux postes d’ensei-
gnants. Une opération qui s’éta-
lera sur trois années. Il s’agit, à
ses yeux, de recruter 1 000 en-

seignants en 2019, 500 en 2020
et 500 en 2021. Ce qui permet-
tre de porter à 6 000 le nombre
de personnels enseignants en
service dans les universités
d’Etats. La directive du chef de
l’Etat concède à ce recrutement
spécial, les modalités toutes
particulières, à savoir : l’exclusi-
vité  du recrutement est réser-
vée aux candidats titulaires du
Doctorat, l’application d’une me-
sure dérogatoire portant l’âge li-
mite de recrutement à 45 ans,
l’ouverture du recrutement aux
Camerounais de la diaspora,
l’ouverture du recrutement aux
fonctionnaires titulaires du Doc-
torat ou du Phd provenant d’au-
tres corps, mais désireux
d’enseigner dans les universités

d’Etats, la priorisation des éta-
blissements nouvellement
créés, ainsi que des filières
dites « orphelines ».

D’après le Minesup, ces me-
sures permettent de ratisser
l’âge et d’accorder le maximum
de chances au Camerounais. «
Les autorités veilleront à faire
prévaloir les principes d’objecti-
vité, d’équité et de transparence
pour que le système d’ensei-
gnement supérieur s’enrichisse
d’un personnel compétent et
engagé. A l’effet de permettre
un déroulement serein de l’opé-
ration, le Minesup a dit qu’il sera
mis en place, à la diligence du
Premier ministre, une commis-
sion centrale de coordination de
ce recrutement qui aura pour
but de garantir l’équité et l’ob-
jectivité. Le Minesup a déclaré
qu’aussitôt la commission cen-
trale de coordination de recrute-
ment aura été mise sur pied et
siégé, les répartitions des
postes par université et par éta-
blissement, ainsi que les profils
exigés seront publiées. Ce n’est
qu’à ce moment que les candi-
dats pourront ainsi déposer
leurs dossiers en toute connais-
sance de cause au service du
courrier du Minesup. Les dos-
siers seront par la suite transmis
sous bordereau dans les uni-
versités pour une meilleure tra-
çabilité.

Jean-Philippe Nguemeta

Jacques Fame Ndongo.

13 milliards pour changer la vie des refugiés
Cameroun-Union européenne. Un nouveau programme porte sur la
construction des infrastructures, la création d’emplois, la promotion de
l’auto-emploi et la formation professionnelle.

Voici le Cameroun et
l’Union européenne enga-
gés dans un nouveau pro-

gramme de développement.
Celui-ci va en direction des mi-
grants de l’intérieur du pays, no-
tamment les réfugiés et les
personnes déplacées à cause
de l’insécurité. Un montant de
20 millions € leur est dédié à tra-
vers le Programme de dévelop-
pement économique et social
des villes secondaires expo-
sées à des facteurs d’instabilité
(Prodesv). Soit exactement 13
119 140 000 F.Cfa qui seront
débloqués sur 72 mois (6 ans).
Jusqu’en 2014, ces fonds se-
ront injectés dans 15 com-
munes du Cameroun situées en
zones frontalières avec le Nige-
ria, le Tchad, la République
Centrafricaine et la Guinée
Equatoriale. Ce sont des collec-
tivités qui peinent à supporter
l’afflux des réfugiés et autres
déplacées internes partis des
territoires en proie à l’instabilité.

Les communes bénéficiaires
du programme sont Mogodé,
Mozogo et Kai-Kai (Extrême
Nord) ; Baschéo, Madingring et
Touboro (Nord) ;Djohong, Mei-
ganga et Ngaoui (Adamaoua) ;
Kentzou, Kette, Bétaré-Oya et
Garoua -Boulaï (Est),enfin
Campo et Mintom (Sud). Sur
ces terres d’accueil et d’hospi-
talité, la pauvreté fait malheu-
reusement son chemin car, les
infrastructures, déjà insuffi-
santes, sont débordées. C’est le

cas à l’école, à l’hôpital ou en-
core les places commerciales.

La commune de Garoua-
Boulai, dans la région de l’Est,
a reçu plus de 60 000 réfugiés
depuis l’année 2013, au plus
fort de la guerre civile de l’autre
côté de la frontière, en Rca. «
Recevoir un si grand nombre de
personnes cause un impact né-
gatif sur les populations qui les
reçoit. Actuellement, une salle
de classe peut contenir jusqu’à
250 élèves. Le financement est
un ouf de soulagement car, il
pourra impacter positivement
sur l’éducation de nos enfants
», explique la maire, Esther
Yaffo Ndo. Par ailleurs, elle s’in-
quiète de l’insécurité grandis-
sante qui vient de l’oisiveté des
jeunes : « beaucoup de réfugiés
sont âge extra-scolaire et ne
font rien. Ils causent l’insécurité
dans notre localité. »

Il faut donc occuper cette jeu-
nesse en déperdition à Garoua-
Boulai et dans les autres
communes. Le Prodesv vise es-
sentiellement la création des
emplois et la promotion de
l’auto-emploi au niveau local.
En effet, la main d’œuvre sera
trouvée sur place pour
construire les infrastructures pu-
bliques de développement, que
ce soit dans une école, un hôpi-
tal, un marché, un centre d’ac-
cueil, etc. Il reviendra aux
populations, y compris les mi-
grants, de les exploiter et les
entretenir de façon durable pour

leur bien-être. La promotion de
l’entreprenariat local passe par
l’incitation aux activités généra-
trices de revenus et, surtout, la
formation. Armés de compé-
tences techniques et profes-
sionnelles, les chômeurs
pourront mieux s’insérer dans
leur nouveau cadre social. «
L’initiation aux petits métiers
peut aider à lutter contre la pau-
vreté », espère la maire Esther
Yaffo Ndo.

Certes il est question de dé-
veloppement, mais les besoins
ne sont pas les mêmes partout.
Les projets seront donc conçus
en fonction des problèmes spé-
cifiques de chaque commune. A
Garoua-Boulai, la magistrat mu-
nicipale insiste sur l’éducation
des enfants déplacés, la santé
des populations en général,
l’assainissement, l’agriculture et
l’élevage. Les administrations
locales seront impliquées dans
la conception et la gestion des
projets à venir, bénéficiant ainsi
de nouvelles compétences.
L’ambassadeur, chef de la délé-
gation de l’Union européenne
au Cameroun, Hans-Peter
Schadek, se réjouit d’ailleurs de
ce que le Prodesv sera conduit
sur le terrain par les administra-
tions dédiées au développe-
ment local, à savoir le Fonds
spécial d'équipement et d'inter-
vention intercommunale (Fei-
com) et le Programme national
de développement participatif
(Pndp).

Le financement de 20 mil-
lions € vient du 11ème Fed
(Fonds européen de développe-
ment) et sera débloqué à tra-
vers la KFW, la
banqueallemande de dévelop-
pement. Le Prodesv est officiel-
lement lancé depuis la signature
des conventions de finance-
ment, ce 13 novembre 2018 à
Yaoundé. Le programme est
sous la tutelle du ministre de
l’Economie, de la Planification
et de l’Aménagement du terri-
toire, Alamine Ousmane Mey,
qui, à ce titre, est l’ordonnateur
national du Fed au Cameroun.

Assongmo Necdem

La commune dévoile son plan de développement
Pitoa. C'était à l'occasion du conseil municipal consacré au vote du
budget de l'exercice 2019 qui s'est tenu hier.

Classée première com-
mune de la région du
Nord pour la deuxième

année consécutive et 2ème
commune sur le plan national
,au concours du guichet des
performances des communes,
celle de Pitoa aborde l'année
2019 avec sérénité. C'est du
moins une impression de
grande aisance que les mem-
bres du conseil municipal ont
donné à voir hier à Pitoa. C'était
à l'occasion du conseil munici-
pal municipal consacré au vote
du budget 2019. La cérémonie
s'est tenue dans la salle de
conférences de l'hôtel de ville
flambant neuf. David Embe le
préfet de la Benoue a dit sa sa-
tisfaction des résultats obtenus
pour l'exercice budgétaire 2018.

Les chiffres sont élogieux:64
boutiques construites au centre
commercial moderne, dix fo-
rages equipes de moteur élec-

trique, construction de centre de
santé, électrification de locali-
tés...Tout ces réalisations ont
été faites dans les clous du bud-
get de 1. 133. 522.858 de Fcfa.
Des performances qui ont valu
le soutien de partenariats tels le
Programme national pour le dé-
veloppement participatif (Pndp),
Redd+et le Feicom. 

Pour l'année 2019, le maire
de Pitoa Oussmanou Aman
Sa'aly et ses collègues du
conseil municipal prévoient un
budget à la baisse de
179.046.986 Fcfa. En cause, «
la récession économique que
subit la eone Cemac, qui a en-
traîné la baisse des recettes de
la commune». Toutefois, ils pré-
voient que l'enveloppe prévue
pour le fonctionnement de la
commune sera de 32,29% du
volume du budget ,dont
19,80%pour le traitement des
employés de la commune  et

celle impartie aux investisse-
ments 66,80%.

Ainsi, «un centre de santé
d'une valeur de 50millions de
Fcfa sera construit, trois blocs
de deux salles de classes aussi
, 100 lampadaires à énergie so-
laire répartis dans 10 villages et
10 forages , vont aussi être ins-
tallés», a dévoilé le maire. Pour
lui, les priorités sont: améliorer
la qualité de l'accès à l'éduca-
tion , améliorer la qualité de l'ac-
cès à l'eau potable, améliorer
l'accès aux soins de santé de
base , améliorer la croissance
économique, améliorer la qua-
lité de la préservation de l'envi-
ronnement, améliorer la qualité
de vie des populations par
l'aménagement des routes et
l'éclairage public et améliorer la
qualité et l'assainissement des
finances de la commune et de
sa gouo.

Aziz Salatou

Un camp de refugiés.
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Près de 50 milliards en 3 mois pour Orange 
Chiffre d’affaires. Au 3ème trimestre 2018,  réalise sa meilleure
performance trimestrielle depuis 2016 au Cameroun.

Entre les mois de juillet et
septembre 2018, la fi-
liale au Cameroun du

groupe de télécoms français
Orange a réalisé un chiffre
d’affaires global de 76 millions
d’euros (49,7 milliards FCFA),
selon les états financiers offi-
ciels du groupe. Cette perfor-
mance est la meilleure
réalisée à l’échelle trimes-
trielle depuis l’année 2016,
les chiffres d’affaires par tri-
mestre de cet opérateur ayant
jusqu’ici oscillé entre 66 mil-
lions d’euros (43,2 milliards
FCFA) et 74 millions d’euros
(48,4 milliards FCFA) au
cours des deux dernières an-
nées.

Fort de cette performance,
Orange Cameroun conforte
son statut de nouveau leader

du marché de la téléphonie
mobile dans le pays en ma-
tière de chiffre d’affaires, po-
sition ravie d’une courte tête
(146 millions d’euros contre
145 millions d’euros) au pre-
mier trimestre 2018 à son
éternel rival MTN, dont les
états financiers révèlent une
nouvelle baisse du chiffre
d’affaires de 8% en glisse-
ment annuel, à fin septembre
2018.

Si Orange Cameroun a pu
stabiliser sa base clientèle à
6,6 millions d’abonnés au
3ème trimestre 2018, la filiale
locale du sud-africain MTN In-
ternational a, entre juillet et
septembre derniers, capté
300 000 nouveaux abonnés,
son parc culminant officielle-
ment à 6,9 millions à fin sep-

tembre 2018, contre 6,6 mil-
lions d’abonnés au 30 juin
dernier.

Cette bataille du nombre
d’abonnés en faveur de MTN
Cameroun, qui a cependant
vu sa base clientèle fondre
presque de moitié en 5 ans,
pourrait ne pas avoir d’inci-
dence majeure sur la nouvelle
configuration du marché ca-
merounais du mobile en fin
d’année 2018, à la faveur
d’une confirmation plus que
probable du leadership de
l’opérateur Orange.Chez le
concurrent MTN,  le chiffre
d’affaires ne cesse de décroî-
tre depuis bientôt 2 ans,
toutes choses qui ont conduit
l’entreprise à décider d’un dé-
graissage des effectifs. Cette
opération devrait conduire au
licenciement de 10% des em-
ployés, ainsi que vient de l’an-
noncer le top management de
MTN Cameroun.

Nexttel, le 3ème opérateur
de mobile du pays, est quant
à lui empêtré dans une grave
crise de leadership au sein de
son board. Cette situation
préjudiciable à la compétitivité
de l'entreprise contrôlée par le
vietnamien Viettel est, selon
des sources internes, à l'ori-
gine du retard pris par cet
opérateur dans le lancement
de son réseau 4G et de son
service Mobile Money, offres
pourtant devenues de vérita-
bles relais de croissance sur
le marché très concurrentiel
de la téléphonie mobile au
Cameroun. 

F.E avec Investiraucame-
roun.com

Baisse des investissements  en 2017

Communications électroniques. Le
Cameroun, avec 305,355 milliards de FCFA
(hors droits d’entrée et de renouvellement), a
enregistré une baisse de l’ordre de 23,85%
des investissements réalisés dans les
communications électroniques en 2017, par
rapport à l’année 2016.

Par contre, après la baisse
inédite enregistrée en

2016, le chiffre d’affaires du
secteur a, pendant la période
étudiée, renoué avec une
croissance de 3,21% pour
s’établir à 596,133 milliards
FCFA hors taxes, soit une
hausse de 18,55 milliards
FCFA en une année.

Dans le même secteur, si-
gnale l’ART, l’évolution du
nombre d’abonnés mobiles et
Code Division Multiple Access
(CDMA) s’est accéléré en
2017 à 4,78%, démontrant la
maîtrise par les opérateurs
des dispositions du décret
fixant les modalités d’identifi-
cation des abonnés et des
équipements terminaux des
réseaux de communications
électroniques.

Le nombre desdits abonnés
s’est ainsi établi à 20,3 mil-
lions de personnes pour un
pays de quelque 25 millions
d’habitants, représentant un
taux de pénétration de la po-
pulation de l’ordre de 87,46%
en progression de 1,82 point,
par rapport à 2016 (85,64%),
en même temps que le parc fi-
laire classique, détenu par la
Cameroon Telecommunica-
tions (CAMTEL, société pu-
blique) connaissait un
accroissement rapide de
55,86%.

Paradoxalement, constate
le régulateur, le volume de
trafic voix a reculé chez les
opérateurs mobiles pour la
première fois de 3,89%, une
régression directement attri-
buable à l’évolution des
usages afférents au service
internet mobile, dont le vo-
lume consommé en 2017 pro-
gresse encore de 72,9% pour
atteindre 53,6 milliards de
mégaoctets, le volume de tra-

fic SMS émis sur les réseaux
mobiles explosant avec un
bond de 83,3% par rapport à
2016 pour s’établir à 23,18
milliards de SMS émis.

S’agissant des usages des
consommateurs, un abonné
camerounais de réseau mo-
bile a dépensé en moyenne
par mois 1058,71 FCFA pour
l’utilisation des services de
communications électro-
niques offerts par les opéra-
teurs mobiles.

Régression des emplois
En ce qui concerne les

abonnés internet, toutes tech-
nologies considérées, leur
nombre s’est lui aussi accru
en 2017 de 2,39%, engran-
geant 193.487 nouveaux
abonnés en une année pour
s’établir à 8,27 millions de
personnes, atteignant une
proportion de 35,64% de la
population nationale soit plus
de 3 Camerounais sur 10 ré-
gulièrement connectés.

Les services de paiement
sur mobile ont connu une évo-
lution exponentielle en 2017,
selon l’ART, confirmant ainsi
leur ancrage dans les usages
des abonnés qui ont atteint
les 8 millions (+110,24%), le
nombre de transactions en
volume progressant de
288,96% pour s’établir à 106
millions de messages SMS,
un abonné en moyenne ayant
été à l’origine de 13,25 trans-
actions au cours de l’année
dernière.

En revanche le nombre
d’emplois directs des opéra-
teurs du secteur des télécom-
munications électroniques,
soit 6725 personnels, s’est
inscrit en régression de
6,29% par rapport à 2016.

Flore Edimo

20 milliards de SMS émis au Cameroun 
Télécommunications. Dans son rapport 2017, l’Agence de
régulations des télécommunications (ART) relève l’expansion du
volume du trafic SMS émis au Cameroun.

Au cours de la période sous
revue, ce volume a franchi

la barre symbolique des 20
milliards d’unités émises pour
atteindre 23,18 milliards de
SMS.

« Cette évolution accélérée
du trafic SMS est consé-
quente de la consolidation
des stratégies d’abondance
mise en place par les opéra-
teurs dans leurs politiques
commerciales à l’égard de ce
service.», explique l’ART. Qui
ajoute qu’en réaction à la pé-
nétration des usages liés aux
services de messagerie of-
ferts sur Internet (réseaux so-

ciaux, VOIP, messagerie,…)
et plébiscités par les consom-
mateurs, les opérateurs mo-
biles de communications
électroniques multiplient les
actions commerciales (offres
groupées et d’abondance),
pouvant favoriser l’évolution
de leurs volumes de trafic sur
les services de base. Le ser-
vice SMS est de ce fait, de-
venu le produit d’appel de
toutes les opérations com-
merciales lancées par les
opérateurs mobiles: forfait
voix + bonus SMS ; forfait
data + bonus SMS.

La part du trafic intra ré-

seau (exemple : SMS d’un
abonné Orange à un autre
d’Orange, ou d’un abonné
MTN à un autre de MTN...)
progresse encore et atteint
désormais 99,46%. Le vo-
lume de trafic SMS émis vers
les autres réseaux nationaux
(exemple: SMS d'un abonné
MTN à Nexttel) ne représente
plus que 0,46% du trafic émis
alors que le volume de trafic
en direction de l’international
tend à disparaître, totalisant
seulement 0,08% du volume
global.



L’Union européenne
débloque 13 milliards FCFA

en faveur des villes
camerounaises exposées
aux facteurs d’instabilité.

13

Le chiffre

milliards FCFA
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Le Cameroun occupe le 20e rang africain  
Accès des entreprises à l’électricité. Le pays est 129e au niveau mondial dans l’indice Doing Business 2019.

Le Cameroun occupe le
20e rang en Afrique (sur
54 pays) et le 129e mon-

dial (sur 190 économies) en
matière de réglementations
prises pour faciliter l’accès
des nouvelles entreprises au
réseau d’électricité, selon
l’édition 2019 de l’indice
Doing Business du Groupe de
la Banque mondiale, publié le
31 octobre dernier.

Comparé à la moyenne de
l’Afrique subsaharienne (112
jours et 5,2 procédures pour
le raccordement au réseau),
la Banque mondiale estime
qu’il faut en moyenne 64 jours
et 04 procédures au Came-
roun. Dans les économies à
revenu élevé de l’OCDE, la
moyenne est de 77,2 jours et
4,5 procédures. Les meil-
leures pratiques recomman-
dées par le Groupe de la
Banque mondiale se situent
cependant autour de 18 jours
et 03 procédures.

Aux Emirats arabes unis,
qui font office d’exemple dans
le domaine (1er sur les 190
économies du Doing Busi-
ness), le raccordement à

l’électricité nécessite 10 jours
et 2 procédures. A Maurice
(34e au niveau mondial et 1er
en Afrique), il faut en

moyenne à une nouvelle en-
treprise 81 jours et 03 procé-
dures pour obtenir le

raccordement au réseau élec-
trique.

Selon le classement Doing
Business 2019, une entre-

prise au Cameroun doit dé-
bourser 1 552,5% du revenu
par habitant en moyenne pour
un raccordement au réseau,
contre une moyenne de
3456,5% du revenu par habi-
tant dans l’ensemble de
l’Afrique subsaha-
rienne,  64,2% dans les éco-
nomies à revenu élevé de
l’OCDE et 0% du revenu par
habitant dans les meilleures
pratiques recommandées par
le rapport.

Le raccordement à l’électri-
cité est l’un des 11 domaines
que mesure l’indice Doing Bu-
siness – indice publié réguliè-
rement depuis 2003 – qui
classe 190 pays par rapport à
la facilité de faire des affaires
à l’intérieur de leurs fron-
tières.

Tous les indicateurs
confondus, le Cameroun oc-
cupe le 166e rang (sur 190
économies) dans le rapport
Doing Business 2019, soit
trois places en moins par rap-
port au classement de l’édi-
tion 2018 qui lui attribuait le
163e rang.

F.E

Le Nef recherche des talents scientifiques africains
Sélection. Les Lauréats sélectionnés du Next Einstein Forum (Nef)
présenteront leurs recherches et leurs avancées lors de la prochaine
rencontre internationale du NEF qui se tiendra à Nairobi, au Kenya, en
mars 2020

Le Forum Next Einstein
(NEF)  forum mondial
des sciencesen Afrique,

lance aujourd'hui l’appel à
candidature pour sa troisième
classe de Lauréats du NEF.
Une fois sélectionnée, la nou-
velle classe rejoindra 35 des
plus grands scientifiques afri-
cains dans tous les domaines
scientifiques, membres des
deux cohortes précédentes.
Les Lauréats sélectionnés du
NEF présenteront leurs re-
cherches et leurs avancées
lors de la prochaine rencontre
internationale du NEF qui se
tiendra à Nairobi, au Kenya,
en mars 2020.

Le NEF, une initiative de
l'Institut panafricain des
Sciences Mathématiques
(AIMS) en partenariat avec la
Fondation Robert Bosch, est
une plateforme mondiale qui
relie la science, la société et
les politiques en Afrique et
dans le reste du monde - dans
le but de tirer parti de la

science pour le développe-
ment durable. En mars de
cette année, le NEF a orga-
nisé la plus grande confé-
rence scientifique sur le sol
africain : la Rencontre inter-
nationale du NEF 2018 qui
comptait plus de 1500 partici-
pants venus de 91 pays, dont
plus de 65% avaient moins de
42 ans.

Après le succès de la ren-
contre internationale du NEF
en 2018, nous sommes ravis
de lancer le processus de re-
crutement de la troisième
classe des plus brillants
jeunes scientifiques africains.
Les chercheurs du NEF, par
leurs recherches, continuent
de démontrer au monde que
l’Afrique peut être une source
d’excellence scientifique et de
percées pertinentes à
l’échelle mondiale. Les Lau-
réats du NEF franchissent les
obstacles et favorisent la col-
laboration mondiale pour les
ambitions de développement

de l’Afrique et du monde. À en
juger par l'enthousiasme des
chercheurs africains dans le
monde, nous ne doutons pas
que le prochain groupe des
Lauréats continuera à relever
la barre », a déclaré Thierry
Zomahoun, président du NEF
et président-directeur général
d'AIMS.

Les candidatures au pro-
gramme des Lauréats du NEF
sont ouvertes aux Africains du
monde entier - y compris ceux
qui résident actuellement hors
du continent - dans tous les
domaines scientifiques, y
compris les sciences sociales
et la technologie. Les candi-
dats doivent être âgés de
moins de 42 ans, être titu-
laires d'un doctorat et possé-
der une solide feuille de route
en matière de recherche et de
résultats ayant une incidence
mondiale.

H.N.IV

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.
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Un cap du processus électoral franchi
Elections à la Fécafoot. Le Comité de normalisation a organisé les Assemblées générales des
ligues départementales ont eu lieu hier. 

Le Comité de normalisation
de la Fécafoot peut pous-
ser un ouf de soulagement

après la tenue hier des Assem-
blées générales électives dans
les départements où il y a des
activités de football au Came-
roun. Ce soulagement est légi-
time puisque c’est l’épilogue de
deux renvois déjà de ces As-
semblées générales. Prévues
d’abord pour le 9 novembre
puis, renvoyé au 11, ensuite à
hier, 14 novembre 2018. Des
multiples reports dus à l’assai-
nissement du fichier électoral.
La Fifa avait d’ailleurs instruit
comme mission au Comité de
normalisation que préside Me
Dieudonné Happi d’identifier le
corps électoral. Elle avait re-
marqué qu’un fichier électoral
sain, sans clubs fictifs, était un
gage de transparence et per-
mettait au processus électoral
de poursuivre sereinement son
cours. Le Comité de normalisa-
tion de la Fécafoot a ainsi

amorcé la dernière phase qui va
conduire à la mise en place d’un
exécutif légal à la tête de la Fé-
dération camerounaise de foot-
ball et du même coup mettre fin
à son mandat le 16 décembre
2018 tel que prescrit par la Fifa. 

Pour la tenue de ces Assem-
blées générales électives dans
les départements, le Comité de
normalisation a centralisé les
opérations dans les chefs-lieux
des régions. Les départements
de sept régions sur dix ont
connu des Assemblées géné-
rales électives. Les départe-
ments des régions du
Nord-Ouest, du Sud-Ouest et
de l’Adamaoua n’ont pas connu
d’activités sportives suivant les
conditions édictées par le Co-
mité de normalisation. Il s’agis-
sait d’avoir eu des activités
depuis 2011 jusqu’en 2018 avec
des clubs ayant régulièrement
et sans interruption pris part à
ces championnats.  

Dans la région du Centre tout

s’est déroulé normalement,
avec neuf départements sur dix
qui ont été qualifiés pour tenir
leurs assemblées générales
électives. Le département de la
Mefou et Akono a été mis de
côté pour n’avoir pas connu les
activités sportives. Seulement,
tout n’a pas été un long fleuve
tranquille dans cette région
avec le département du Mbam
et Inoubou où malgré l’élection
remportée par Tchekos Bato-
kok, un recours de son adver-
saire Bertrand Nyam a été
déposé au sujet d’un club dit
« fictif », Social du Mbam.  Cette
équipe est dite fictive, parce
qu’elle a existé dans le Mfoundi
avant d’être affiliée dans le dé-
partement du Mbam Inoubou en
2011. Puis a cessé ses activités
et se trouve aujourd’hui affiliée
en 4ème division dans la ligue
du Mfoundi. Ce club a été dans
un premier temps mis hors-
course. Mais, l’on a été surpris
de sa remise en lice hier matin

dans la liste des clubs autorisés
à prendre part au processus
électoral. La Commission des
recours devrait s’y pencher. Au
regard de la tendance générale,
il est loisible de constater que
les membres de l’Acfac ont rem-
porté les élections dans cinq dé-
partements sur neuf dans la
région du Centre, sous réserve
de l’examen du recours exercer
dans le département du Mbam
Inoubou.

Achille Chountsa

Résultats dans les dépar-
tements de la région du

Centre
Mefou Afamba  
Président : Apollinaire Mbida
Vice-présidents : Aimé Léon
Zang et Sébastien Mengue
Mbam et Kim 
Président : Nyassa Soleil
Vice-présidents : Jean-Pierre
Adjessa et Nestor Noah Noah
Mfoundi 
Président : Akoué Epié Do-
mingo
Vice-présidents : Norbert
Guewo et Ufei Nseke Anoma
Nyong et Mfoumou 
Président : Linus Oscar Oliga
Bikoa
Vice-présidents : Afanda Eyeya
et Dominique Mekoula
Haute Sanaga 
Président : Macaire Zamengono
Vice-présidents : Grégoire Etolo
et Emmanuel Nkombou 
Nyong et So’o  
Président : Aloys Bienvenu
Etoundi
Vice-présidents : 
Nyong et Kelle 
Président : Noa Naphtalie
Ndoum Ngue
Vice-présidents : 
Lékié 
Président : Cyriaque Bidzogo
Vice-présidents : 
Mbam et Inoubou  
Président : Tchekos Batokok
Vice-présidents : 
N.B. Au moment où nous allions
sous presse, nous n’étions pas
encore en possession de tous
les noms vice-présidents de
certains départements de la ré-
gion du Centre.

“Pas question de chasse aux sorcières”
Linus Oscar Olinga Bikoa,

élu président de la ligue du Nyong et Mfoumou

Epreuve facile ou pas
s’agissant de cette élec-
tion, on s’en est tiré avec

une victoire. Quand on travaille
sur le terrain, le résultat suit. Ce
qui est sûr, on est arrivé à la vic-
toire. Le secret pour nous a été
un travail d’équipe. En travail-
lant en équipe, il est plus facile
de damer le pion à l’adversaire.
Par contre, je dois dire que c’est
à la dernière minute que l’ad-
versaire s’est réveillé pour venir
se frotter à nous. Le football est
un terrain compliqué. Certains
acteurs ne voient que ce que

vous avez posé comme acte
négatif envers eux pour faire la
sanction. Et il y a celui qui a été
au quotidien avec les acteurs,
qui les a soutenus dans la diffi-
culté. C’est à ce niveau que
nous avons fait la différence.
Après la mise en place du bu-
reau complet, il faudrait songer
à avoir où loger la ligue dépar-
tementale du Nyong et Mfou-
mou qui n’a pas un siège.
Ensuite, nous allons ouvrir les
bras à tous les acteurs et sym-
pathisants du mouvement foot-
ballistique de ce département. Il

sera question de relancer les
activités dans toutes leurs di-
mensions. Il n’est pas question
de chasse aux sorcières pour
nous. Nos adversaires d’en face
n’ont peut-être pas compris
notre philosophie. Nous ne ve-
nons pas régler des comptes.
Nous venons rassembler tout le
monde afin de reconstruire de
mouvement dans notre cher et
beau département qui est le
Nyong et Mfoumou.

Propos recueillis
par A.C

“Le football aux acteurs”
Akoué Epié Domingo. Elu comme président
de la ligue départementale de football du
Mfoundi, il pose un regard sur l’ensemble du
processus.
Vous venez d’être élu à la tête
du département du Mfoundi
comme président. On va dire
que l’imposture est termi-
née ? 

Réélu à la tête de la ligue dé-
partementale du Mfoundi. L’im-
posture est finie dès le moment
où le Tas avait décidé d’y met-
tre fin. Mais, il faut être franc et
clair que nous avons signifié au
Comité de normalisation qu’il ne
s’est pas trop éloigné de l’im-
posture. La chance que j’ai eue,
c’est d’avoir défendu plusieurs
clubs de la République. Il a été
vérifié que pour tous ces clubs,
nos adversaires d’aujourd’hui
devenaient des juges. Ils ont
participé à l’élaboration du Code
électoral et ça a créé beaucoup
de problèmes dans des dépar-
tements. Je vous prendrais
l’exemple de la région de
l’Ouest où le collège électoral
n’est fondé sur rien. L’Extrême-
Nord et le Nord où l’on a de
temps en temps disqualifié des
candidatures sans preuves
réelles. Au moins au niveau de
la région du Centre de temps en
temps je veillais. 

Il y a eu néanmoins un
couac…

Sauf qu’à la dernière minute,
il y a eu quelque chose qui s’est
passée. Dans le Mbam Inou-
bou, il y a un club, Benfica qui a
été retiré sans raison et un qui
a été introduit à la dernière mi-
nute. J’ai tenu à dire cela au
président (Me Happi, ndlr),
parce que ce club joue en 4ème
division dans le Mfoundi. C’est
Social. Comment un club qui
joue dans le Mfoundi va voter
dans le Mbam Inoubou. C’est
bien quand le président écoute.
Mais après il ne fait rien.

Est-ce qu’on tend alors vers
la fin du football dans les juri-
dictions ?

Mais, vous n’êtes pas sans
ignorer que c’est sous réserve
tout ce que nous faisons. L’Ac-
fac (Association des clubs ama-
teurs du Cameroun, ndlr) a une
requête au niveau de la Cca par
rapport aux textes qui sont dits
adoptés et en ce moment, il y a
aussi le Synafoc qui est aussi
au tribunal, demandant la sus-
pension du processus électoral.
Donc, on reste suspendu à tout
cela. Le conseil que je peux
donner au comité de normalisa-
tion, c’est de lui demander
qu’on s’arrête un peu pour ré-
soudre tous ces problèmes. Ça
ne servira à rien qu’on fasse en-
core 23 mois pour revenir à la
case départ. Nous avions dit
aux gens que 2019 ne devait
pas les trouver à la tête de la
Fédération. Nous sommes en
2018 et on connaît la suite.
Comme le Comité de normali-
sation s’entête, j’ai peur que l’on
revienne comme pendant l’im-
posture. 

Chaque fois dans le Mfoundi,
vous avez remporté l’élection,
comme si ce département
était votre propriété. Quel est
votre secret ? 

Le président de la Répu-
blique a dit récemment que les
gens devait adopter le vivre en-
semble. Mais, il y a certains in-

dividus, lorsqu’ils sont en diffi-
culté, à court d’argument, ils
mettent l’élément ethnique en
avant. C’est leur première dé-
faite, parce que, que ce soient
les Statuts de la Fécafoot ou de
la Fifa, l’article 4 condamne le
racisme et toute sorte de discri-
mination. Beaucoup ne le sa-
vent pas. Et je crois que le
Mfoundi aurait dû donner le ton.
J’ai souvent l’habitude de dire
aux gens que vous ne donnez
pas votre terrain à quelqu’un si
vous êtes tribaliste. Les terrains
que les gens ont eu ici leur ont
été cédés par les autochtones
et vous ne pouvez pas dire
d’eux qu’ils sont tribalistes.
Mais, il y a des gens qui, dès
qu’ils sont en perte de vitesse,
utilise cet argument malheu-
reux. Ce qui finit toujours par se
retourner contre eux. C’est tout
simplement que les acteurs au
niveau de l’Acfac  ont pris
conscience que le football doit
revenir aux acteurs et rien qu’à
eux. C’est de ça qu’il est ques-
tion.  Vous avez vu, chaque fois
nous avons interpellé le Comité
de normalisation par rapport à
certains manquements et ce
sont d’autres associations qui
veulent vivre à travers l’Acfac
qui réagissent. Pourtant, ce
n’est pas à eux qu’on s’adresse
et à chaque fois, le président du
Comité de normalisation a ré-
pondu à l’Acfac. Que ceux-là
sachent que l’époque où vous
vouliez vous faire trop beau à
côté du roi pour avoir une place
au soleil est terminée. 

Dans l’immédiat, à quel chan-
tier allez-vous vous attaquer
dans le Mfoundi ?

Ce n’est pas la première fois.
Les acteurs le savent, quand
c’est eux qui sont aux affaires,
la priorité, c’est le développe-
ment du football. Il faut penser
à développer l’activité dans le
Mfoundi. Le football des jeunes
ne se joue pas depuis dans le
Mfoundi. Or, c’est une ligue
phare, qui devrait en principe
montrer l’exemple. Nous
sommes revenus pour relever
ce défi pour montrer que le
Mfoundi est la locomotive. Et à
partir du Mfoundi, on peut chan-
ger le football. Ce qui s’est
passé aujourd’hui dans le
Mfoundi est une bonne leçon
pour les autres, pour leur dire :
le football aux acteurs. C’est ce
qu’il faut retenir. 

Propos recueillis 
par A.C
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AVIS DE RECRUTEMENT
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF – lance un avis de recrutement pour le poste
ci-après :

POSTE: “Information Management Officer” (NO-2), Yaounde, Cameroon, TA", for Cameroonian only.

Date de clôture :         22 Novembre 2018
Pour accéder à l'avis de vacance, bien vouloir vous rendre sur le site d'emploi de l'UNICEF en suivant le lien ci-après
:

https://www.unicef.org/about/employ/?job=517796

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.

NB : L'UNICEF ne facture aucun frais a aucun moment du processus de recrutement, que ce soit au moment de
postuler, pour l'entretien, la procédure de recrutement proprement dite ou la formation. Les messages émanent
d'adresses e-mail différentes de celles de l'UNICEF- unicef.org- ne doivent à aucun cas être considérées. En outre.
L'UNICEF n'a pas besoin et ne demande pas à connaitre les informations au compte bancaire du postulant.

UNICEF – Yaoundé                                                                       
Rue 1801 Quartier Bastos                                                                
Boulevard de l’URSS,                                                                            
BP 1181 Yaoundé / Cameroun                                          
Tel: 237 222 50 54 00   

United Nations Children’s Fund
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Brèves

Le scrutin malgré le retard à l’allumage
Elections à la Fecafoot. Les délégués des départements du Nkam et du Moungo ont choisi
leurs représentants dans un vote uninominal qui a duré toute la journée et une partie de la nuit.

Un petit retard a été ob-
servé au départ de ces
élections programmées

dans les locaux du Gouverneur
de la région du Littoral. Prévus
pour débuter à huit heures,
c’est aux alentours de 12
heures que les délégués du dé-
partement du Nkam sont appe-
lés en premier dans la salle.
Les cinq clubs de ce départe-

ment présentent 18 délégués
qui doivent prendre part aux
votes. François Ndedi
Mbengue, un des candidats
tente de se désister, mais se
remet en selle après que la
commission de supervision des
votes que conduit Le Prince
Ngassa Happi lui demande de
notifier le bureau par écrit de sa
décision. Benjamin Singa

Moussongo sera élu président
de la ligue départementale du
Nkam, et aura comme vice-pré-
sident Emile Ngombol Logm-
bang dans une élection à deux
tours. Daniel Monguè Nyamsi
qui a obtenu cinq voix sur les 18
votants au premier tour, n’a pas
souhaité affronter son adver-
saire  au second tour pour des
raisons qu’il a évoquées : « La

candidature de Singa Mous-
songo ne devrait pas être vali-
dée par le comité de
normalisation, car il a été sus-
pendu pour cinq ans dans le
département du Nkam. Comme
nous étions trois au premier
tour, pour ne pas déranger la
candidature de Ndedi Mben-
guè, je suis allé à la compéti-
tion. Mais je ne pouvais pas
aller à un tour avec un candidat
illégal. Je vais aller me plaindre
même à Zurich, s’il le faut ».

Hamadou Dabo passe
dans le Moungo

Les élections pour les repré-
sentants du  département du
Moungo n’ont pas été un long
fleuve tranquille pour Ngassa
Happi et son bureau de super-
vision régional. Débutées après
14 heures, il a fallu attendre 19
h 30 pour avoir un dénouement.
Malgré les éclats de voix de
l’ancien journaliste à la retraite
Eboa Elamè Mikado, candidat à
la présidence, Hamadou Dabo
a été élu président et Socka
Mbonguè vice-président de
cette ligue départementale.
Lorsque nous mettions sous
presse, les  délégués des
clubs  du département de la Sa-
naga Maritime entraient en
salle pour le choix de leurs diri-
geants.

David Eyenguè

es délégués du Nkam autour de leur nouveau président Singa Moussongo Ben-
jamin 

L’Anafoot en quête d’expertise 
Football jeunes. Une délégation de l’académie camerounaise séjourne depuis lundi à Rabat
pour s’imprégner du  modèle marocain en la matière. 

Conduite par le directeur
général-adjoint de l’Aca-
démie nationale de foot-

ball (Anafoot) Jules Eloys
Mindjeme, cette délégation est
arrivée à Rabat, capitale maro-
caine lundi dernier. Elle a pour
objectif de poursuivre l’opéra-
tion de Benchmarking entamée
en début d’année en France,

par le Directeur général de
l’Anafoot Carl Enoh Ngachu.
Accompagné d’Engelberg
Mbarga, Chef de la division de
formation aux métiers liés au
football, Jules Eloy Mindjeme  a
visité l’Académie royale maro-
caine de football. La délégation
camerounaise veut apprendre
de l’expertise marocaine en

terme de formation des jeunes,
afin d’améliorer le fonctionne de
l’Anafoot. « Nous sommes ici
pour voir le fonctionnement de
l’académie royale et aussi d’au-
tres centres qui ont l’expertise
en la matière», a indiqué Engel-
berg Mbarga. 

La délégation présente à
Rabat visite les différents pôles

des centres de formation de la
capitale marocaine. La visite a
commencé par le centre de
l’académie royale marocaine de
football, en place depuis huit
ans. Sur place, la délégation ca-
merounaise a rencontré les
chefs des pôles pédagogique et
médical avec qui ils ont
échangé sur les modèles sport
et études. Au niveau du pôle
médical, les encadreurs de
l’Anafoot ont été émerveillés par
la qualité du centre : « concer-
nant le pôle médicale nous
avons été impressionnés par le
degré de professionnalisme», a
affirmé le chef de division de la
formation des métiers liés au
football. Ce centre de formation
marocain compte aujourd’hui 87
pensionnaires pour sept promo-
tions.  

Les émissaires de l’Anafoot
ont visité hier les centres de for-
mations du Fus de Rabat, l’un
des centres les plus « perfor-
mants » de la capitale. « Nous
nous sommes renseignés sur la
façon dont-ils recrutent et gè-
rent les aspects sport et
études», s’est confié Engelberg
Mbarga.  Cette délégation ca-
merounaise garde jusqu’ici
grande satisfaction sur le choix
de l’expert : « nous ne  nous
sommes pas trompés en venant
ici », s’est réjoui Engelberg
Mbarga. La délégation termine
sa visite ce jour par le centre
des Forces armées royales
(Far) de Rabat. 

Joël Fokam 
(stagiaire)

Rabat, le 12 novembre 2018. Le Directeur général-adjoint de l'Anafoot en visite
dans le centre de formation des jeunes

Un nouvel entraîneur pour Anguissa

Mercato. L’Italien Claudio Ranieri vient de
déposer ses valises à Fulham avec pour
mission de faire oublier le mauvais début de
saison. 

Claudio Ranieri est de retour
en Premier League. Depuis

son départ du FC Nantes après
la saison dernière, l’entraîneur
italien était très convoité partout
en Europe. Il a finalement choisi
Fulham, la lanterne rouge du
championnat, où il aura pour
objectif de briser la spirale de
défaites du club qui a beaucoup
investi sur le marché des trans-
ferts.

Claudio Ranieri, l’ancien
coach de l’incroyable épopée
de Leicester en 2015/2016, a
trouvé un accord avec le club de
Fulham qui traverse actuelle-
ment une terrible crise de résul-
tat avec une seule victoire en
douze matchs. Conscient du
défi à relever cette saison, le
technicien dit pouvoir compter
sur les joueurs afin de
construire une équipe difficile à
battre désormais. « C’est un
honneur pour moi d’accepter

l’offre du président Khan et
d’avoir l’opportunité de guider
Fulham qui est un club fantas-
tique avec une histoire et des
traditions. » Et d’ajouter : «
Cette équipe a un talent excep-
tionnel qui ne correspond en
rien à sa position au classe-
ment. Je suis convaincu que les
joueurs sont capables de mieux
et nous allons travailler dur pour
le montrer dès la prochaine
journée face à Southampton. »

L’international camerounais,
Zambo Anguissa, devra donc
faire avec un nouvel entraîneur
dès son retour en club. Il est
dans la tanière à l’occasion de
la rencontre du 16 novembre
contre le Maroc. Claudio Ranieri
remplace Slavisa Jokanovic qui
paye ainsi son début de saison
cauchemardesque malgré les
dépenses faites sur le marché
des transferts.

S.C.P

PSG : Weah confirme ses intentions

Utilisé par son entraîneur
Thomas Tuchel durant l'été,

l'attaquant Timothy Weah (18
ans, 3 matchs et 2 buts toutes
compétitions cette saison) ne
joue plus avec le Paris Saint-
Germain depuis la victoire à
Guingamp (3-1), le 18 août der-
nier en Ligue 1. Même s’il se sa-
tisfait de progresser aux côtés
des vedettes du club de la capi-
tale, l’international américain a
confirmé qu’il vise un départ en
prêt cet hiver.

"J’attends juste mon tour
mais j’espère que je pourrai par-
tir en prêt bientôt, a affirmé le fils
de 'Mister George', actuelle-
ment rassemblé avec sa sélec-

tion. C’est très bien pour moi
car, peu importe où vous allez,
il y aura toujours de la compéti-
tion et vous aurez toujours be-
soin de lutter. Je sens que le
PSG me force à me battre pour
ma place dans le groupe si je
veux être amené à avoir du
temps de jeu. Je sens que je
fais du bon travail aux côtés des
talents de l’équipe comme Ney-
mar, Kylian Mbappé et tous ces
gars. C’est juste une question
de temps pour que je puisse y
arriver." Partir temporairement
pour revenir plus fort, un projet
qui devrait trouver un écho fa-
vorable du côté du staff et des
dirigeants parisiens.
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Les Lionnes U17 laminées d’entrée
Uruguay 2018. Les jeunes camerounaises ont été battues par 3 buts à 0 par les Etats-Unis à
l’occasion de leur premier match de cette Coupe du Monde au stade Alberto Suppici de
Colonia.

C’est un match à vite ou-
blier pour Stéphane
Ndzana, le sélectionneur

du Cameroun, et ses joueuses
hier. Les Lionnes Indomptables
cadettes ont été battues sur le
score de 3 buts à 0 au stade Al-
berto Suppici de Colonia. C’était

leur premier match de poule de
la 6ème édition de la Coupe du
Monde U17 dames qu’abrite
l’Uruguay cette année. Ce
match d’entrée en compétition a
été des plus difficiles pour les
Lionnes U17. Les Camerou-

naises ont terminé la partie à 9
contre 11. 

A la mi-temps, les Améri-
caines menaient déjà sur le
score de 2 buts à 0. Mia Fistel
avait ouvert le score après le
quart d’heure de jeu. Mais, juste
avant la mi-temps, l’édifice Ca-

meroun a commencé à s’écrou-
ler avec ce penalty offert aux
Américaines, mais surtout ac-
compagné de l’expulsion de
Christelline Onomo, la gar-
dienne de buts des Lionnes ca-
dettes. Fuentes a facilement
battu la gardienne de but rem-
plaçante qui venait de faire son
entrée. Sur ce coup, il y a lieu,
selon Josiane Matia, la Team
press Officer de cette équipe,
de relever un arbitrage trop
moyen. Les Camerounaises,
bien qu’en infériorité numérique,
vont limiter les dégâts. Malgré
tout, elles vont encaisser un
3ème but. Claudia Dabda, va
être aussi expulsée à la 82ème
minute de jeu. 

Les Lionnes U17 doivent
avoir l’esprit tourné vers le pro-
chain match de samedi pro-
chain face à l’Allemagne. Elles
disputent leur dernier match de
ce groupe C, le 21 novembre
contre la Corée du Nord, cham-
pionne du Monde en titre. Ma-
thématiquement, rien n’est
encore perdu pour ces Lionnes.

A.C

Colonia, le 13 novembre 2018. Les lionnes U17 au cours de leur dernière séance
d'entraînement.

A l’assaut des trophées ce week-end 
Coupe de l’Ambassadeur de Chine. La 9ème édition de cette compétition de tennis de table
se disputera samedi et dimanche prochains à Yaoundé. 

Le week-end qui arrive est
un grand moment pour les
pongistes camerounais.

C’est la coupe de l’Ambassa-
deur de Chine au Cameroun qui
va captiver leurs esprits. Cette
compétition, inscrite au calen-
drier des compétitions natio-
nales de la Fédération
camerounaise de tennis de
table sera rendue à sa 9ème
édition. La 8ème édition reste
encore gravée dans les mé-
moires des pongistes. Elle
s’était disputée le 24 septembre
2017 au palais polyvalent des
sports. L’événement de ce jour
n’était pas forcément les tro-
phées remportés par Dereck
Nyoh, Vomo et Beatrice Enjema
dans leurs catégories respec-
tives, mais c’était la grande an-
nonce faite par Wei Wenhua,
l’Ambassadeur de Chine au Ca-
meroun à ce moment. 

« Pour accompagner le Ca-
meroun dans la pratique du ten-
nis de table, la partie chinoise a

décidé de construire un Centre
de tennis de table au Came-
roun. Nous avons choisi le jar-
din du palais polyvalent des
sports de Yaoundé pour abriter
ce centre et la cérémonie de la
pose de la première pierre aura
lieu bientôt », avait déclaré Wei
Wenhua. Le diplomate ne s’était
pas limité à cette annonce :
« nous allons inviter les trois
lauréats de cette édition de la
Coupe de l’Ambassadeur de
Chine à se rendre à la base na-
tionale d’entraînement de tennis
de table de Hebei pour une for-
mation l’année prochaine », fai-
sant allusion aux trois
champions de cette édition. Et
pour joindre l’acte à la parole, la
partie chinoise n’avait pas tardé
à poser la première pierre de
construction de ce centre et un
immeuble est sorti de terre pour
être inauguré le 25 avril 2018.
Un véritable joyau pour les pon-
gistes camerounais. 

La Coupe de l’Ambassadeur

de Chine, édition 2018 sera
hautement symbolique
puisqu’elle va se disputer dans
la grande salle de ce Centre na-
tional de tennis de table, qui se
dresse entre les terrains an-
nexes de basketball et le Pa-
posy. « Conformément à
l'annonce faite hier (mardi, 13
novembre, ndlr) au sujet du dé-
roulement de la Coupe de mon-
sieur l'Ambassadeur de Chine
programmée pour les samedi
17 et dimanche 18 novembre
2018 à partir de 08 h00 au Cen-
tre de tennis de table sis au Pa-
lais Polyvalent des Sports de
Yaoundé, voici la liste des
joueurs retenus à cet effet »,
écrivait Eugène Moutlen, le se-
crétaire générale de la Fédéra-
tion camerounaise de tennis de
table, dans un communiqué pu-
blié hier. Pour confirmer ainsi
les dates de cette compétition.
La succession de Dereck Nyoh
chez les seniors messieurs,
Vomo chez les juniors et Bea-

trice Enjema chez les dames
est lancée.   

A.C

Les joueurs retenus
Chez les messieurs
1.  Boulmo Igor     
2.  Tsague Christian   
3. Mohamed Abdoulaye               
4.  Nguemnang Célestin    
5. Tandjon Karl  
6. Gobina Priso  
7. Nemba Ahmed  
8.  Bernsah Cyril  
9.  Baar Gustave  
10.  Song Engelbert 
11.   Soh Nji 
12.  Nyoh Dereck   
13.   Vomo   
14.   Fonfo Jude  
15.  Dinayen 
16. Tsimi Giles 
17.  Doh Christopher  
18.  Nga Essoe   
19.  Ndikum Prosper  
20.  Wamba Junior  
21.   Ndoa Edouard    
22.  Jague Alain    
23.   Cho Eli Smith   
24.   Fotso Alex
25.   Kemajou  Jorel   
26.  Sali  

Chez les Dames
1.  Bih Bernice  
2.  Enjema Béatrice   
3. Bobga   
4. Guimfack Saurelle  
5. Ntumnyuy Harriet   
6. Nkepte Alida   
7.  Bissoko Guylaine   
8. Papale Alida  
9.  Alemouka Amandine  
10. Ngo Baye  
11.  Kinam Vivian   
12.  Ngo Bikai  
13.   Abiselek Zaverie  
14.  Toueze Stella  
15.  Yaoussou Letisia  
16.  Sabrina Clout

Yaoundé, le 24 septembre 2017. La finale dames de la Coupe de l'Ambassadeur
entre Enjema et harriet Ntumnyuy.

La jeune Lionne aux grandes ambitions

Glawdis Ewodo Ekogo. La meilleure
joueuse de la finale de la dernière Coupe du
Cameroun de football féminin veut suivre les
traces d’un vieux Lion.

Elle rêve d’une carrière
comme celle de Samuel

Eto’o, son modèle dans le foot-
ball. Glawdis Ewodo Ekogo est
vainqueur de la dernière Coupe
du Cameroun avec Louves Min-
proff de Yaoundé. Elle a conquis
le public du stade militaire de
Yaoundé lors de la finale de
cette compétition. Auteure d’un
doublé ayant contribué à la
large victoire (5-0) de Louves
Minproff face à Eclair de Sa’a,
sa performance lui a valu le prix
de la Femme de la finale. Ren-
contrée à la fin de cette finale,
l’avant-centre de Louves nous a
fait part de ses ambitions.  La
jeune camerounaise de 20 ans
caresse le rêve de jouer dans le
plus grand club européen, en ce
qui concerne le football féminin.
« Mon rêve est de jouer un jour
dans l’équipe féminine  de
Lyon », confie-t-elle. La jeune
camerounaise est séduite par
les nombreux titres remportés
par le club français sur la scène
européenne. Née dans une fa-
mille de footballeurs, Glawdis
Ewodo Ekogo est passionnée
de football depuis sa tendre en-
fance. A 5 ans, la fille de
Charles Ekogo, ancien joueur
du Tonner et du Canon de
Yaoundé, jouait déjà avec les
jeunes garçons de son âge. Im-
pressionnante balle aux pieds,
elle va intégrer les catégories
jeunes d’Amazone Fap de
Yaoundé après un passage au

centre de formation de Shalom,
situé au quartier Melen à
Yaoundé.

En 2012, l’originaire du
Mfoundi dans la région du Cen-
tre va déposer ses valises dans
Louves Minproff pour qui elle
continue de jouer et à gagner
des titres. Glawdis Ewodo
Ekogo a également connu des
sélections nationales. D’abord
avec les cadets, ensuite les ju-
niors et enfin les séniors avec
qui, elle a disputé la finale per-
due (0-1 contre le Ghana) des
Jeux africains de Brazzaville en
2015. Une compétition qui est
restée à jamais gravée dans la
mémoire de la jeune
Lionne : « cette participation aux
Jeux africains de Brazzaville
reste mon plus beau souvenir
au sein de la tanière des
Lionnes Indomptables », se
souvient-elle. « Je compare
mon style jeu à celui de Ngono
Manie au sein de l’équipe natio-
nale », croit savoir la footbal-
leuse lorsqu’on  lui demande
s’identifier à une joueuse came-
rounaise.  Au jour le jour, Glaw-
dis Ewodo Ekogo travaille afin
de réaliser ses ambitions et re-
trouver la sélection nationale
avec laquelle elle rêve de rem-
porter un jour la Coupe
d’Afrique des Nations. Le même
que ses coéquipières qui se
trouvent en ce moment au
Ghana pour la Can féminine.

Joël Fokam (stagiaire)

Le beau geste de Mbappé pour un enfant

Dans un message qui a rapi-
dement fait le tour des ré-

seaux sociaux, une institutrice
cherchait à contacter Kylian
Mbappé (19 ans, 13 matchs et
13 buts toutes compétitions
cette saison) pour lui demander
de rencontrer l'un de ses
élèves qui a perdu sa mère
dans l'effondrement d'un im-
meuble rue d'Aubagne, à Mar-

seille. Et visiblement, son mes-
sage est parvenu jusqu'à l'atta-
quant du Paris Saint-Germain.

Selon France Bleu, le cham-
pion du monde français a ac-
cepté de rencontrer ce jeune
enfant de 10 ans et se serait
engagé à lui payer le voyage
pour venir dans la région pari-
sienne en décembre.


