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Le Sdf : demain sera le jour d’après
Partis politiques. Le secrétaire générale donne une conférence de presse à Yaoundé pour
parler de la vie interne du parti depuis l’échec à la dernière présidentielle.

Le Sdf comme il va depuis
l’élection présidentielle du
7 octobre 2018. Tel pour-

rait être formulé le thème de la
conférence de presse que
donne le secrétaire général de
ce parti d’opposition demain 21
novembre. Jean Tsomelou a lui-
même signé le communiqué qui
annonce sa communication dès
11h au siège du parti de
Yaoundé, sis au quartier Ole-
zoa.

L’ex-sénateur annonce qu’il
apportera « des réponses sur
les grandes questions d’actua-
lité interne ». Le Sdf fait en effet
l’objet de toutes les interroga-
tions depuis la défaite du parti à
la dernière élection présiden-
tielle. Son candidat, Joshua
Osih, est arrivé 4eme : une pre-

mière dans l’histoire du Sdf qui
était toujours 2eme, derrière
Paul Biya, l’éternel vainqueur.
En l’absence du Chairman Ni
John Fru Ndi, le parti a été de-
vancé par deux autres partis (le
Mrc de Maurice Kamto et l’Uni-
vers de Cabral Libii), et obtient
son score le plus bas à une pré-
sidentielle : 3,35% des suf-
frages exprimés.

Si le Sdf fait l’objet de ques-
tionnements, la principale ques-
tion est celle de savoir si le parti
se relèvera de son échec.
Jusqu’ici, le parti n’a pas encore
dit comment il entrevoit son de-
venir. Rien n’avait été dit au sor-
tir du Comité exécutif
national(Nec) qui s’était tenu le
3 novembre dernier à Yaoundé
dans une ambiance houleuse.

Au terme des travaux, même Ni
John Fru Ndi avait été peu di-
sert face à la presse. Il avait
parlé de « discussions internes
», sans plus. « Nous sommes là
pour examiner les causes de
l’échec et lorsque les résolu-
tions seront prêtes, nous re-
viendrons devant la presse pour
les communiquer », avait-il
poursuivi.

Malgré le silence du parti,
des voix se sont élevées sur les
soubresauts internes. Des divi-
sions ont même commencé se
faire jour. Les uns demandent la
tête de Joshua Osih. Dans ce
camp, un des arguments avan-
cés porte sur la responsabilité
de ce candidat accusé d’avoir
évolué avec ses hommes et
même d’avoir marginalisé cer-

tains cadres du parti. Parmi les
pourfendeurs de Joshua Osih
qui se sont ouvertement pro-
noncés, il y a le président de la
représentation du Sdf en Alle-
magne, Jean Robert Wanko, et
le maire de Loum, Guy Mesmin
Wambo Kuate. Dans le camp
des défenseurs de Joshua
Osih, des voix insistent sur le
fait que la responsabilité de
l’échec est collective. Il revient
donc au parti de l’assumer, sur-
tout que le candidat a été lâché
par une frange des cadres du
parti à l’occasion de la prési-
dentielle.

Malgré les oppositions, l’un
des points communs est la né-
cessité pour le Sdf de faire son
aggiornamento. « Opérer une
autopsie froide des causes en-
dogènes et exogènes de notre
échec, engager immédiatement
des consultations de la base à
la plus grande instance qu’est la
Convention nationale en vue de
matérialiser une véritable refon-
dation et rénovation du parti »,
écrivaient les militants de l’Alle-
magne. L’enjeu est des plus im-
portants : remobiliser le Sdf en
vue des prochaines échéances
électorales, notamment les lé-
gislatives et les municipales qui
devraient se tenir en 2019. Le
risque est encore plus grand
pour le parti du Chairman Ni
John Fru Ndi : perdre définitive-
ment le statut de leader de l’op-
position. Demain sera le jour
d’après pour le Sdf.

Assongmo Necdem

Les chefs des coopératives scolaires initiés
Vie associative. Un atelier pour la promotion
du leadership en milieu scolaire a été organisé
la semaine dernière par le Cerad.

La promotion de l’engage-
ment citoyen des jeunes à

partir des clubs et coopératives
scolaires  était au centre d’un
atelier de sensibilisation tenu du
16 au 17 novembre 2018  à
Yaoundé. Cet atelier organisé
par  le Cercle de réflexion  et
d’action pour le développement
(Cerad), en partenariat avec la
Friedrich Ebert Stifung  avait
pour thème : Leadership en mi-
lieu scolaire : la place  et le rôle
des clubs et coopératives sco-
laires dans la promotion de l’en-
gagement citoyen  et de
l’insertion sociocommunautaire
des jeunes au Cameroun. Plus
de 100 élèves des lycées et col-
lèges de Yaoundé ont pris part
aux échanges.

La mise en place de ce projet
de promotion de l’engagement
citoyen des jeunes par du fait
qu’après une étude faite par le
Cerad entre 2015 et 2014, il a
été établi que les activités post
et périscolaires sont en berne

dans la plupart des établisse-
ments scolaires d’enseigne-
ment secondaire et ne favorise
pas la vie en communauté chez
les élèves. Lorsque ces clubs
existent, ils fonctionnent au ra-
lenti en raison du manque d’in-
térêt des responsables
d’établissements, des parents
ainsi que des élèves.  Selon
Denis Emilien Atangana, le pré-
sident du Cerad, l’objectif de ce
projet est de susciter l’intérêt
des élèves pour des clubs afin
de faire d’eux les véritables lea-
ders de demain. Durant les
deux jours des travaux, les res-
ponsables des clubs ont été for-
més sur l’encadrement et la
gestion des unités associatives
mises en place dans les établis-
sements scolaires. Ce projet du
Cerad a été mis lancé depuis
plusieurs mois dans les établis-
sements scolaires de la ville de
Yaoundé.

P.N.
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MISE AU POINT SUR DES PUBLICATIONS CONCERNANT 
MONSIEUR PIERRE ZUMBACH

Dans ces publications, Monsieur ZUMBACH est indexé
comme ayant participé, de concert avec le Ministre du
Commerce du Gouvernement du Cameroun, Mandant de
ce Gouvernement pour le Salon International, de l’Entre-
prise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE), qui selon
leurs dires, serait un projet privé qui bénéficierait illégale-
ment du versement de fonds publics par le Ministre du
Commerce et d’avantages fiscaux et douaniers indus.

Monsieur ZUMBACH apporte ici, une information véridique
ouverte afin de lever de tels malentendus.

1. M. ZUMBACH et la Fondation Internationale Inter-
Progress ne sont pas promoteurs du Salon International
PROMOTE.

2. Ce dernier est un projet du Gouvernement camerounais,
encouragé dès le départ par Son Excellence, Monsieur le
Président de la République du Cameroun qui lui apporte
dès sa première édition en 2002, son Haut Patronage. 

3. M. le Ministre du Commerce en est le Mandant du Gou-
vernement, tandis que la Fondation Internationale Inter-
Progress en est le Mandataire technique, spécialisé en
évènementiels avec un rôle de formateur dans les nou-
veaux métiers de cette filière et appuie d’autres manifesta-
tions de promotion économiques d’intérêt général.

4. Les subventions de l’Etat à PROMOTE répondent aux
critères suivants : 

- Pour chaque édition de PROMOTE, dont respective-
ment les emplois et les ressources dépassent quelque
peu les 2 milliards (variables d’une édition à l’autre), la
subvention de l’Etat est de 200 Mo par édition qui se
tient tous les 2 ans soit environ le 15% du budget total.
- L’Etat apporte ainsi aux entreprises qui viennent pro-
mouvoir leur talent à PROMOTE une aide directe qui
abaisse leur coût de participation et encourage les In-
stitutions régulatrices de l’économie à participer à cette
grande rencontre du savoir-faire et de la dynamisation
des affaires et de l’investissement privé.
- PROMOTE est devenu ainsi le premier rassemble-

ment économique d’Afrique Centrale et encourage le
développement des affaires et de l’investissement aux
plans national, régional et international.

5. PROMOTE est donc un projet d’intérêt général avec le
statut d’utilité publique que lui donne la Fondation Interna-
tionale Interprogress et se référant à un Accord de
Coopération entre la République du Cameroun, représen-
tée par le Ministère des Relations Extérieures et la Fonda-
tion Inter-Progres signé le 2 avril 1993.

6. L’ensemble des ces dispositions permet d’offrir aux par-
ticipants au Salon International PROMOTE des conditions
subsidiées tout en favorisant la pérennisation de cette
événement selon les instructions des Hautes Autorités
camerounaises.

7. On doit regretter que les attaques publiées, que l’on es-
père de bonne foi, contre une action d’intérêt général pour
l’économie, l’aient été, sans rechercher les informations
facilement vérifiables.

Il est triste de constater qu’une action innovante qui s’est
avérée efficace ainsi que son architecture décidée soit ainsi
attaquée par des contre-vérités au dépend de l’intérêt
général et de la promotion des entreprises talentueuses qui
inscrivent  l’économie nationale toujours plus forte dans la
trajectoire de l’émergence.

Yaoundé, le 19 novembre 2018
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850 jeunes retenus pour la région du Centre
Recrutement Bir-Gp 2018. Les heureux élus sur les 2601 au départ, ont franchi la ligne
d´arrivée après avoir parcouru les 20 km de course avec une charge de 20kg, épreuve suivie
par le Mindef et le Sed.

L´opération de recrutement
de 2600 jeunes pour les
unités d´élites du Bataillon

d´intervention rapide (Bir) et la
Garde présidentielle (Gp), dans
la région du Centre, s´est ache-
vée dimanche dernier. Sur la
ligne de départ,  2601 postu-
lants venant des quatre coins
de la région, déterminés à bra-
ver les différents obstacles.

Au final, les 850 premiers
jeunes ayant franchi la ligne
d´arrivée, sont automatique-
ment qualifiés, et retenus pour
la région du Centre. Ces der-
niers ont réussi à parcourir les
20 km de course dans les délais
prescrits, avec une charge de
20 kg, contenant du sable. Dans
ce challenge, c´est le jeune
Paul destin Etoundi, qui a fran-
chi le premier la ligne d´arrivée.
Il aura le privilège d´être félicité
par le Mindef Joseph Beti As-

somo, le Secrétaire d´Etat en
charge de la  gendarmerie
Galax Landry Etoga et de nom-
breux officiers supérieurs au
rang desquels le Commandant
de la garde Présidentielle.

Ce sont ces 850 jeunes qui,
après d´autres tests médicaux
qu´ils subiront, continueront
l´opération de recrutement. Ces
derniers ont enchainé hier lundi
avec une autre course, en par-

courant cette fois, une distance
de 10 km en matinée, suivi
d´une autre épreuve en après-
midi. Au total, 2600 seront rete-
nus sur l´ensemble du territoire
national et seront repartis de la
manière suivante, 2000 com-
mandos pour le Bataillon d´in-
tervention rapide et 600 pour la
Garde présidentielle.

Au terme de l´étape de la Ré-
gion du Centre qui est rentré
dans sa seconde phase, la ca-
ravane de l´opération de recru-
tement Bir-Gp, va mettre le cap
sur la Région de l´Extrême-nord
du Cameroun. C´est dans la
Région du Sud a Ebolowa, plus
précisément au poste de com-
mandement du secteur militaire
N7, que le coup d´envoi de
l´opération d´enrôlement a été
donné, et va se dérouler dans
toutes les dix Régions.

Moise Moundi

Les enseignants d’université annoncent un sit-in
Supérieur. Ils dénoncent un manque de
transparence du suivi académique du
personnel.

Le bureau exécutif du syndicat
national des enseignants du

supérieur (Ben-Synes) annonce
un sit-in au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur le 26 novem-
bre 2018. Cette annonce a été
faite lors d’une séance de concer-
tation du bureau exécutif dont
l’objectif de faire le point sur l’état
d’esprit des enseignants dans les
campus des universités d’Etat de-
puis la rentrée académique
2018/2019. Après avoir salué le
décret signé la semaine dernière
par le président de la République
portant sur le recrutement de
2000 enseignants titulaires de
doctorat /Phd à partir de 2019, les
membres du Synes constatent
avec regret que la mort, le kid-
napping, le harcèlement ainsi que
les demandes régulières de ran-
çons exigés aux enseignants
dans les universités de Bamenda
et Buéa. Le communiqué signé
Benjamin Ngounou Ngatcha, le
secretaire général du Synes invite
les autorités à tout mettre en

œuvre pour trouver une solution à
la crise dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest. Le syndi-
cat entend également dénoncer le
manque de transparence dans la
gestion (accréditations, finance
suivi académique, qualité des di-
plômes). Le sit-in annoncé dès
lundi prochain vise également à
dénoncer une dégradation per-
manente des conditions de vie de
l’enseignant et son cadre de tra-
vail (insécurité, logements, condi-
tions d’hygiène déplorables,
politique de santé et de préven-
tion peu renforcée ainsi que l’in-
suffisance des mobilités
professionnelles et l’insuffisance
des infrastructures en adéquation
avec les effectifs dans les univer-
sités). Le sit-in qui débute ce 26
novembre se tient en prélude
d’une grève générale annoncée
dans toutes les universités du Ca-
meroun dès le 28 novembre pro-
chain.

P.N.

Voici venu le mois du Stand Up
Humour. L’acte 2 de cet évènement initié par Valery Ndongo  prévoit plusieurs articulations qui
vont plier en quatre le public de Douala.

Décidemment, Valery
Ndongo veut faire de
Douala, la capitale du

Stand Up. Après une première
expérience l’année dernière qui
a rassemblé sur la même scène
douze humoristes d’ici et d’ail-
leurs avec le succès qui a suivi,
le père de l’Africa Stand Up
remet ça. Il vient de lancer l’acte
2 du mois du Stand Up. La
grosse machine de cet évène-
ment aux multiples articulations
a démarré par les sessions de
formation en direction de postu-
lants retenus à l’issus du casting
effectué en août. Ils viennent de
Douala, Yaoundé. Depuis le 12
novembre 2018, ils proposent
des sketchs et acquièrent des
outils adaptés à leur style et à
leur technique, pour la réalisa-
tion d’un spectacle de qualité.
Les meilleurs talents retenus
lors de cette « académie du
Stand Up » seront très vite pré-
sentés au grand public, à l’oc-
casion de ce mois du Stand Up.

D’après le programme, le rire
s’invite sur la scène dès le 20
novembre 2018, à l’institut fran-
çais (Ifc) de Douala, via l’Africa

Stand Up Festival. Jusqu’au 23
novembre, deux spectacles se-
ront représentés chaque soir.
En levée des rideaux le mardi
20 novembre, Oumar Maney,
l’humoriste de nationalité gui-
néenne et par ailleurs un des
formateurs de l’académie, va
présenter le «Journal intime de
Dieu». Le lendemain mercredi,
l’humoriste camerounaise
Norma viendra faire son One
Woman Show. Valery Ndongo
quant à lui fera son apparition le
22 novembre à l’Ifc. Mais l’hu-

moriste camerounais remontera
sur les planches deux jours plus
tard, le 25 novembre, au Boj à
Bonanjo. Ce sera cette fois-là
dans le cadre d’un nouveau
concept qu’il a lui-même baptisé
: ‘’Valery et ses drôles de
dames’’. « Il faut motiver les
femmes à faire du Stand Up.
Parfois, nous les hommes, nous
défendons la cause des
femmes dans nos spectacles. Il
serait aussi bien que les
femmes parlent d’elles-mêmes
», explique ¬-t-il. Et sur scène

ce jour-là, l’humoriste en herbe
Sylvanie va proposer des textes
en rapport avec la mort, la reli-
gion. 

Mais le clou des activités de
cet acte 2 du mois du Stand Up,
c’est assurément le spectacle
du 26 novembre à l’Ifc : « Bien-
venue o Njoka du kwat ». Le
spectacle libre et gratuit sur in-
vitation sera enregistré pour
être diffusé sur la chaîne de té-
lévision Canal+ qui a en acheté
les droits. Des humoristes du
Camerounais, (dont des jeunes
talents de l’académie du Stand
Up), béninois, ivoirien, guinéen,
congolais, tchadien, comorien,
vont plier le public de Douala en
quatre pendant environ 1h30. Et
comme à l’acte 1 dont les
images ont déjà été diffusées
sur Canal+, lorsque Valery
Ndongo et les siens souhaite-
ront la « Bienvenue o Njoka du
Kwat », le public surexcité ré-
pondra toujours en chœur, « tu
ignores quoi ? ».

Mathias Mouendé Ngamo

Le savoir vivre-ensemble célébré
Journée mondiale de la philosophie. La ville historique de Foumban a été choisie pour
abriter les célébrations au Cameroun, axées sur la recherche des conditions d’une véritable
unité nationale.

Al’initiative de l’Unesco, le
Cameroun de concert
avec les autres nations du

monde, a célébré le 15 dernier,
troisième jeudi du mois de no-
vembre, la journée qui souligne
la valeur durable de la philoso-
phie pour le développement de
la pensée humaine, pour
chaque culture et pour chaque
individu. Globalement, le pro-
gramme s'est inscrit dans la li-
gnée du 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des
droits de l'homme. Dans ce
contexte, les événements de la
Journée mondiale de la philoso-
phie ont souligné la nécessité
d'une nouvelle philosophie dans
le monde d'aujourd'hui, afin
d’encourager le dialogue sur les

liens avec les droits de l'homme
et explorer de nouveaux
moyens d'accroître l'accessibi-
lité à l'enseignement et à l'ap-
prentissage philosophiques. 

L’Unesco organise la Jour-
née mondiale de la philosophie,
mais ne la possède pas. C’est
chacun, à travers sa manière
d’être au monde, qui lui donne
un contenu productif. Le thème
du Cameroun, « philosophie et
savoir vivre-ensemble », inter-
pellait donc à plus d’un égard.
Et le choix de Foumban, ville de
la conférence qui a préparé la
réunification querellée au-
jourd’hui des anciens territoires
coloniaux, n’était que la bienve-
nue pour des réflexions enga-
geant l’avenir d’un pays en

proie à une sévère crise identi-
taire. C’est au Lycée classique
de Foumban, au cœur de la cité
des arts, que les cérémonies
ont eu lieu. Annoncée pour pré-
sider les cérémonies, la Minis-
tre des Enseignements
secondaires, Nalova Lyonga
Egbe s’est fait représenter par
Catherine Nsata, Inspectrice
générale chargée des Ensei-
gnements au sein de ce minis-
tère. Tous les orateurs du jour
ont magnifié la place de la phi-
losophie dans la recherche du
bien-être commun.  

Ce fut aussi l’occasion de ré-
compenser quelques per-
sonnes. Outre des prix
décernés à certains maillons de
l’administration en charge de

l’enseignement des sciences
humaines au Cameroun, le mi-
nistère a primé des lauréats.
Oswald Nkand, jeune profes-
seur de philosophie au Lycée de
Bonis, dans la périphérie de
Bertoua, région de l’Est, a reçu
le prix du meilleur corpus sur le
thème de cette édition. Tout
comme les dix meilleures pour
le concours national de la meil-
leure dissertation de philoso-
phie fait par les élèves, en
prélude à cette cérémonie. Les
deux meilleures copies sont de
deux jeunes filles : … du Lycée
bilingue d’Application de
Yaoundé en anglais et … du
Lycée d’Oyack à Douala en
français.

F.K.

L’université rend hommage à Adjoudji
Ngaoundéré. La cérémonie a eu lieu vendredi
16 novembre 2018 en présence des autorités
universitaires et du lamido de Ngaoundéré.

Les étudiants de l’université de
Ngaoundéré ont rendu hom-

mage vendredi dernier à Hamad-
joda Adjoudji, l’ancien président
du conseil d’administration de
l’institution universitaire décédé à
Paris le 7 novembre 2018 de
suites de maladies. Pour les étu-
diants et responsables de l’uni-
versité de Ngaoundéré, il était
question de rendre un dernier
hommage au président du conseil
d’administration de l’université de
Ngaoundéré. La cérémonie prési-
dée par Uphie Melo Chinjé, le rec-
teur de l’université a consisté à
une séance de prières et de té-
moignages où la présence de lea-
ders religieux. « Il était membre
de notre communauté universi-
taire en sa qualité de Pca. C’est
de notre devoir de lui rendre un
dernier hommage et de faire des
prières pour lui. L’université de
Ngaoundéré est la famille du doc-
teur Adjoudji » a déclarée Uphie
Melo Chinjé, la recteure de l’uni-
versité de Ngaoundéré. Une

prière dite par l’imam de la grande
mosquée de Ngaoundéré, d’un
pasteur de l’Eelc et de l’église ca-
tholique de Ngaoundéré ainsi que
des témoignages ont clôturé la-
dite cérémonie. La recteure de
l’université de Ngaoundéré a an-
noncé que l’amphi de 500 places
de la faculté des arts, lettres et
sciences humaines portera le
nom du docteur Hamadjoda Ad-
joudji. « Nous voulons que les gé-
nérations futures se rappellent de
lui. Parce que ce haut commis de
l’Etat a été l’un des premiers vé-
térinaires du Cameroun mais sur-
tout il a inspiré plusieurs vocations
dans le domaine de la médecine
vétérinaire » a-t-elle conclue.

Hamadjoda Adjoudji, est dé-
cédé le 7 novembre 2018 à Paris
en France de suites de maladie. Il
était secrétaire général adjoint du
Rdpc, président du conseil d’ad-
ministration de l’université de
Ngaoundéré depuis 2012. 

A.L.

Voici le 1er  concours miss green Cemac
Beauté. L’objectif de ce concept vise à
promouvoir l’entrepreneuriat chez les filles.

Samedi dernier plus de 30
jeunes filles ont pris part à

Yaoundé au premier casting du
concours miss green Cemac. Ce
nouveau concept de beauté a
comme objectifs promouvoir la
réalisation des projets agricoles
pour le développement de la
sous-région Afrique centrale, en-
courager la jeunesse africaine à
l’entrepreneuriat et protéger l’en-
vironnement.  Sur le plan culturel,
Miss Green Cemac entend pro-
mouvoir la diversité africaine en
particulier en Afrique centrale.
Comme critère de sélection de la
miss Green Cemac, la candidate
doit avoir le sens de l’entreprena-
riat, être âgée entre 18 et 27 ans,
et soutenir un projet en faveur de
la protection de l’environnement
ainsi qu’un projet agricole pas-
sionnée.  Le casting des candi-
dates se poursuit le 24 novembre
2018 à Douala, précisément au

Casting Hall. Dès janvier 2019,
une série de marches sportives
avec les différentes candidates
retenues pour la grande finale se
tiendra à Yaoundé. La grande fi-
nale est prévue le 9 février pro-
chain au palais des Sports de
Yaoundé. Selon  Angela Manda
Dowouta, la promotrice de miss
Green Cemac, cette première édi-
tion va bénéficier d’un accompa-
gnement du ministère des Arts et
de la culture  celui de l’Environne-
ment et de la protection et du Dé-
veloppement durable et du
ministère de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural. La gagnante
de ce premier concours va rem-
porter un chèque d’un million
F.Cfa ainsi qu’une tournée dans
les pays de la zone Cemac. Elle
devra également travailler pour
l’amélioration des conditions de
vie des populations.

P.N.
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L'expertise de Huawei au service de Camtel
Formation. La signature du programme entre les deux parties jeudi dernier permet
de former les talents de l´entreprise camerounaise en Tic, qui débouchera sur la
certification des employés retenus.

C'est officiel depuis jeudi
avec la signature du
programme de forma-

tion Tic Talents, entre la com-
pagnie Huawei et Camtel.
Pour le Dg de Huawei Came-
roun, Yin, c´ est le fruit d´un
partenariat gagnant-gagnant.
La Cameroon télécommunica-
tions (Camtel) s´est attachée
les services de Huawei, son
partenaire de longue date et
leader mondial des solutions
Tic depuis déjà 13 ans.

En tirant partie de l´expé-
rience et de l´expertise de
Huawei dans le secteur des
Tic, Camtel veut réduire la
fracture numérique et pro-
mouvoir une connectivité haut
débit et de qualité pour tous.
En travaillant en étroite colla-
boration avec ses partenaires,
Huawei s´efforce à mettre en
place un système logistique
numérique efficace et intégré.
Ce qui renforcera l´inter
connectivité et l´interactivité
entre les personnes, entre les
objets afin de créer des op-
portunités et un potentiel infi-
nis pour tous et partout dans
le monde

La formation qui démarre
début décembre, sera
d´abord celle des formateurs.
L´objectif visé par Camtel
dans cette formation, est celui
de passer d´une société de
télécommunications pure à
une société de services. « Le
monde change. Les télécom-
munications constituent un
maillon essentiel, les autres

ne doivent pas profiter de
notre réseau sans nous-
mêmes. On ne peut faire le
transfert de technologies sans
que la formation ne suive », a
lâché, le directeur général de
Camtel, David Nkotto Emane.

Tout est réuni pour que la

formation et les tests assurés
par les experts de Huawei dé-
marrent. Celle-ci se fera en
vagues, et au terme du pro-
cessus qui pourra durer six
mois, les récipiendaires ob-
tiendront des certifications. «
Au terme, les heureux réci-

piendaires seront désormais
certifiés et pourront travailler
partout dans le monde, même
au sein de l´entreprise Hua-
wei », a précisé Le Dg de
Camtel.

Pour le directeur des res-
sources humaines de Camtel,

il est question de résoudre
désormais ses problèmes
sans plus avoir à faire à l´ex-
pertise étrangère. «  Un pro-
gramme de certification
compétente et pointue avec
Huawei qui nous donne l´op-
portunité de résoudre nos
problèmes sans plus faire
appel à l´expertise étrangère,
parce que nous serons mieux
outillés pour faire face à n´im-
porte quelle situation qui se
posera parce que nous se-
rons rompu à la tâche pour
pallier à toute éventualité »,
indique Djeinabou Souley-
man.

La mise sur pied de ce cen-
tre de formation au Cameroun
vise à réduire les coûts ex-
cessifs lors du déplacement
d´une trentaine de personnes
vers la Chine, mais surtout à
former avec les équipements
sur place. Ce centre de for-
mation est la matérialisation
d´un processus qui a com-
mencé depuis 2005. Il ne
s´agira pas seulement de la
formation dans les domaines
techniques, mais également
sur le data center, le volet
commercial, le marketing et
autres, afin de mieux explorer
le réseau de télécommunica-
tions.  Une décision survenue
au terme de la visite du Dg de
Camtel il y a quelques mois à
Shenzen en Chine, lequel a
reçu l´accord du Pdg de Hua-
wei.

Moïse Moundi

Les populations de l’Est n’en savent toujours rien
Redevance minière. Malgré les sommes importantes engrangées par
l’activité, les populations riveraines des zones  exploitées n’ont aucune
information sur  les méthodes de collecte, de répartition et allocation
de cette manne financière.

Plusieurs  entreprises
d’exploitation minière, les
bureaux d’achat  et de

commercialisation présents
dans la région de l’Est contri-
buent au  paiement des rede-
vances minières. Les
informations concernant les
quotes-parts des redevances
minières des communes et des
populations  riveraines   pré-
vues dans le code minier ne
sont pas toujours publiées. Par
ailleurs, la majorité des acteurs
impactés  par l’exploitation mi-
nière ne connaissent pas les
montants de la taxe  ad valo-
rem transférés aux collectivités
territoriales décentralisées.

Afin d’améliorer la transpa-
rence et la participation des ci-
toyens dans la gestion des
ressources financières  issues
de l’exploitation minière dans la
région de l’Est , les voix
quoique dispersées s’élèvent
pour  déjà décrier  l’opacité de
la collecte ,  la répartition  et
l’allocation de la redevance mi-
nière aux ayants droits , à sa-
voir les populations riveraines
des localités exploitées. L’ac-
cès à l’information sur l’enve-
loppe allouée aux collectivités
territoriales décentralisées de
la région de l’Est dans le cadre
de la redevance minière est
très difficile. D’où, dans leur
grande majorité, les popula-

tions riveraines des exploita-
tions minières  ont les yeux
rivés vers les pouvoirs publics :
« Les entreprises traitent avec
l’Etat, nous ne connaissons
rien en ce qui concerne la re-
devance minière tout se passe
avec  les responsables à Ber-
toua » indique Julio Adjampi du
village Longa Malhi dans l’ar-
rondissement de Bétaré Oya.

Où va l’argent
des taxes ?

La poignée de riverains qui
connaissent la redevance mi-
nière ont eu l’information en
majeur partie à travers les en-
treprises minières présentes
dans les communautés. En
effet , les entreprises impli-
quées dans l’artisanat minier
mécanisé justifient la non réali-
sation des actions sociales au-
près des communautés par le
versement des quotes-parts
des redevances minières des
populations riveraines soit 10
%  de la taxe ad valorem à
l’Etat : « généralement lorsque
nous demandons aux entre-
prises une œuvre sociale tels
qu’un foyer communautaire ,
un puits d’eau potable , une
salle de classe , elles nous ren-
voie toujours auprès des ser-
vices de l’Etat car disent –elles
l’enveloppe qui nous revient a

été mise à la disposition de
l’Etat » indique Gérôme Am-
boula du village Ngoe-Ngoe
dans l’arrondissement de
Goura. Par contre les maires,
conseillers municipaux et rece-
veurs municipaux  connaissent
l’existence des taxes ad valo-
rem et les proportions affectées
aux communes et aux popula-
tions riveraines. Cependant, la
majorité ne connait pas le mé-
canisme de collecte et le trans-
fert de ces taxes aux
communautés territoriales dé-
centralisées  (CTD) : « La com-
mune de Bétaré Oya, bénéficie
de la redevance minière, ce
n’est qu’une information que
j’ai reçu, mais je ne peux pas
vous donner le montant et ceci
depuis que je suis à la tête de
la commune » nous confie Me
Adamou Iya, maire de la com-
mune de Betaré Oya. L’idylle
de cette petite cité minière
confesse par la suite : « Nous
avons jamais perçu de l’argent
liquide de la redevance mi-
nière, vous pouvez vérifier
cette information auprès des
administrations en charge des
mines  et aux finances ». Dans
la région de l’Est, la redevance
minière reste encore un tabou
pour plusieurs personnes

Charles Mahop

732 millions de FCfa pour Ngaoundéré 2ème
Objectifs. C’est  une enveloppe budgetaire
en hausse de près de160 millions de  FCfa qui
devrait permettre de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations.

Les conseillers municipaux
de la commune d’arrondis-

sement de Ngaoundéré 2ème,
dans le département de la
Vina, région de l’Adamaoua
ont adopté à l’unanimité le
budget  pour l’année 2019.
L’enveloppe globale s’élève à
732.000.000 FCFA consacré
essentiellement à l’investisse-
ment. La réfection et réhabilita-
tion des routes, la construction
des salles de classes, des
ponts, des forages et l’électrifi-
cation des villages sont les
priorités de l’exécutif municipal
de la commune de Ngaoun-
déré 2ème. « En 2019, nous
allons construire beaucoup de
salles de classes, ouvrir de
nouvelles routes, désenclaver
et construire des ponts et pon-
ceaux et électrifier les villages
de notre municipalité. C’est un
budget en hausse qui tient
compte des aspirations de nos
populations. Notre budget est
réaliste », a expliqué Idrissou
Abana, le maire de la com-
mune d’arrondissement de
Ngaoundéré 2ème. Un budget
en hausse de plus de
160.000.000 FCFA par rapport
au budget 2018. « L’assistance
aux personnes démunis, la
prise en charge des enfants
défavorisés et orphelins est
aussi une mission de notre mu-
nicipalité. Dans ce budget
nous n’avons oublié personne ;

il a été élaboré en tenant
compte des besoins de nos dif-
férents quartiers et villages » a
insisté le maire.

Pour les 30 conseillers mu-
nicipaux de la commune d’ar-
rondissement de Ngaoundéré
2ème issus des partis politique
tels que l’Undp, le Rdpc et le
Sdf, le budget de l’année 2019
est l’émanation des aspirations
des populations à la base. « Si
en 2018 nous avons construit
deux salles de classe dans une
école d’un village, l’année pro-
chaine il est question de qua-
tre salles de classe par école.
Cette mesure concernera
aussi les établissements se-
condaires » a déclaré Alhadji
Aouwal Mohamadou, conseil-
ler municipal Rdpc de ladite
municipalité. Pour lui, l’année
2019 est celle de la consécra-
tion des grands projets de la
commune d’arrondissement de
Ngaoundéré 2ème.

Après la séance du vote du
budget 2019, la municipalité a
procédé à la remise d’impor-
tants dons aux jeunes de l’ar-
rondissement pour leur
installation à travers des activi-
tés génératrices de revenus. Il
s’agit des postes de soudures,
des machines à coudre et des
appareils de gonflages pneu-
matiques.

Adolarc Lamissia
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Les différents acteurs opé-
rant dans la place portuaire
à Douala sont en colère. Ils

décrient des lenteurs et des
dysfonctionnements dans le
processus de dédouanement
des véhicules au Port de
Douala. Un phénomène qui a
pris de l’ampleur depuis
quelques semaines avec l’en-
trée en vigueur d’un nouveau
système automatisé à 100%
pour le dédouanement des vé-
hicules d’occasion. Avec le nou-
veau système, l’opérateur est
appelé depuis le 1er novembre
2018 à soumettre sa demande
en ligne et payer les frais à la
Société générale de surveil-
lance (Sgs) ou via le service
Orange Money. La Sgs évalue
les véhicules et a besoin de cer-
taines informations pré-dédoua-
nement qui lui sont acheminés
de manière électronique, ap-
prend-on ; mais la semaine der-
nière, des retards énormes ont
été décriés dans le traitement
des dossiers de dédouanement.
Au Guichet unique des opéra-
tions du commerce extérieur
(Guce), on explique que le dés-
agrément dans la fluidité des
opérations a été causé par des
perturbations du service Orange
Money. « Tout a été rétabli
après 48h », assure Abdoullahi
Faouzi, le chef des opérations
du Guce.

Avec la nouvelle plateforme,
les importateurs et d’autres usa-
gers déplorent l’instabilité de la
connexion internet. Il y a aussi
dans les griefs, des difficultés
pour l’obtention de la carte de

contribuable et sa mise à jour
dans la nouvelle plateforme,
entre autres. D’après un décla-
rant en douane, pour entrer en
possession d’une carte de
contribuable, il faut compter au
moins deux semaines mainte-
nant. « Le même document
s’obtenait en deux jours. La
franchise pour livrer une mar-
chandise au port c’est 11 jours.
Passé ce délai, il y a le station-
nement à payer qui s’élève à
2350 Fcfa/jour pour une petite

voiture. Après dix jours, ce mon-
tant est multiplié par deux », dé-
plore Guy Kegne, un déclarant
en Douanes.

212 dossiers en instance

Des informations qui ont
abondamment circulé faisaient
état d’une marche de protesta-
tion des opérateurs de la place
portuaire prévue pour le lundi
19 novembre 2018. La marche
n’a pas eu lieu. En lieu et place,

une réunion a regroupé des res-
ponsables du Guichet unique,
des Douanes, de la Sgs, du Port
autonome de Douala, d’Orange
Cameroun et des usagers, pour
tenter de désamorcer la situa-
tion. Le directeur général des
Douanes, Fongod Edwin, a
prescrit la cohabitation des deux
systèmes de dédouanement à
savoir l’ancien système semi-
électronique et le nouveau sys-
tème complètement
électronique. « Ceux qui n’ont

pas de soucis avec le nouveau
système, 100% dématérialisa-
tion, pourront continuer avec.
Les autres peuvent revenir à
l’ancienne système», a t-il indi-
qué. Cette phase de transition
va s’étaler jusqu’au 31 décem-
bre 2018. Au 1er janvier 2019,
toute la procédure redeviendra
100% dématérialisé, apprend-
on. Dans la foulée, une Task
force a été aussitôt mise sur
pied pour gérer les 212 dossiers
en instance. Il a été de ce fait
décidé que les importateurs
concernés se rendent soit au
Guce, soit à la Sgs pour que de
façon manuelle, ces dossiers
soient traités.

Le problème dans la nouvelle
plateforme, à en croire des res-
ponsables des Douanes et du
Guce, se situe au niveau de l’at-
tachement des pièces jointes de
manière électronique, où il se
pose encore quelques soucis
techniques. Aussi, la construc-
tion d’un centre multimédia au
terminal multi fruitier de Douala
(Tmfd) pour le traitement des
dossiers des véhicules d’occa-
sion va pouvoir aider des opé-
rateurs à avoir accès aux outils
modernes de la dématérialisa-
tion : le scanning, le réseau in-
ternet, etc. Un accent sera en
outre mis sur la sensibilisation
et le renforcement des capaci-
tés des usagers. Une formation
des opérateurs est prévue la se-
maine prochaine.

Mathias Mouendé Ngamo 

La citation 

"  Le changement du
monde n’est pas

seulement création,
progrès, il est d’abord

et toujours
décomposition, crise " 

Alain Touraine

Les réserves des
banques de la Cemac

sont passées de 1 606,2
milliards FCFA à 1 932,6
milliards FCFA en juillet

2018.

1 932,6 

Le chiffre

milliards FCFA

Des dysfonctionnements décriés au port
Dédouanement. Les opérateurs déplorent des désagréments dans le traitement des dossiers avec l’entrée en vigueur
du nouveau système 100% automatisé.

L’Union africaine lance son « fonds pour la paix »
Financement. La première session du conseil d’administration de ce
fonds s’est tenue ce week-end en marge du sommet extraordinaire de
l’Union africaine (UA).

C’est désormais effectif, le
« fonds pour la paix » de
l’Union Africaine créé en

1993 a officiellement été lancé
à Addis-Abeba ce week-end.
Selon les textes de l’Union Afri-
caine qui siégeait ce 17 novem-
bre en session extraordinaire
pour la mise en œuvre des ré-
formes, ce fonds a pour but de
permettre à l’UA de financer ra-
pidement ses initiatives en fa-
veur de la paix sur le continent,
sans avoir besoin de solliciter
des pays donateurs, comme
c’est souvent le cas.

Pour en arriver au lancement

opérationnel, l’institution conti-
nentale a enfin réussi à réunir
60 millions de dollars (53 mil-
lions d’euros). Cependant, le
président en exercice de l’Union
Africaine Paul Kagame a pré-
cisé lors de son discours pen-
dant la cérémonie d’ouverture
que 12 des 55 membres de l’UA
n’ont toujours pas contribué. «
S’ils le font d’ici à la fin de l’an-
née, nous pouvons atteindre
100 millions de dollars », expli-
quait pour sa part Donald Kabe-
ruka, le « haut représentant »
pour le financement de l’Union.

Les personnes nommées

pour l’administration du fond
sont notamment la Nigériane
Zainab Ahmed, du Centrafricain
Anicet-Georges Dologuele,
l’Éthiopienne Elene Makonnen,
le Sud-africain Tito Mboweni et
le Tunisien Kamel Morjane.
Deux autres membres du
conseil, représentant l’Union
européenne et les Nations
unies, doivent encore être nom-
més. L’Union Africaine contrain-
dra désormais les donateurs
étrangers souhaitant contribuer
à ses opérations de maintien de
la paix à verser leur contribution
à travers cette caisse.
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M e s s a g e

Offre d’emploi
Animateur polyvalent d’une coopérative 

de producteurs de porcs
Région de Yaoundé Cameroun

Une coopérative d’une vingtaine de producteurs de porcs
de la région de Yaoundé recherche un animateur polyva-
lent. Sa mission consistera à mettre en œuvre les déci-
sions prises par les membres du Conseil de Gestion de la
coopérative. Il bénéficiera de l’appui d’experts français
spécialisés pour l’accomplissement de ses tâches.

Profil recherché : 
Jeune africain, titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 4
ou 5, ingénieur agri ou agro, le candidat doit pouvoir dé-
montrer une grande motivation pour la réussite d’une coo-
pérative naissante dans le contexte prometteur de la
production porcine du Centre Cameroun.

Poste basé à Yaoundé Cameroun
Contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de
6 mois

Rémunération en fonction de l’expérience 

Adresser lettre de candidature et CV à l’adresse mail sui-
vante : aiderefo@yahoo.fr
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Historique des confrontations
Cameroun-Brésil 

Idriss Carlos connaît bien le Brésil
Match amical Brésil – Cameroun. Le gardien de buts des Lions Indomptables est le seul
rescapé des joueurs camerounais ayant déjà battu le Brésil en match officiel en 2000 et 2003.

Les Lions Indomptables du
Cameroun vont rencontrer
les Auriverdes (équipe na-

tionale du Brésil en match ami-
cal pour la période Fifa du mois
de novembre 2018. Le match se
joue ce mardi 20 novembre au
Milton Keynes Stadium près de
Londres. Ce sera la 8ème fois
que les deux équipes nationales
seront face à face avec un
avantage net des Brésiliens qui
l’ont emporté cinq fois contre
deux défaites subies. Un des ar-

tisans de ces deux victoires im-
portantes du Cameroun face à
ce mastodonte du football mon-
dial déjà cinq fois champion du
monde, c’est Idriss Carlos Ka-
meni qui gardait les buts vert-
rouge-jaune le 23 septembre
2000 lors d’un quart de finale
des Jeux Olympiques et le 18
juin 2003 en Coupe des Confé-
dérations en France. Idriss Car-
los Kameni avait d’ailleurs
conduit les Lions, lors de ces
deux compétitions, au trophée

et à la médaille d’or olympique
à Sydney, et à la finale de cette
Coupe des Confédérations
jouée dans des conditions par-
ticulières de deuil (Marc Vivien
Foé décède en demi-finale).

Au moment où Clarence See-
dorf opère un turn-over depuis
quatre matches ; au moment où
les deux jeunes gardiens de
buts des Lions ont déjà chacun
été regardé par le sélection-
neur ; au moment où les Lions
sortent d’une défaite (0-2) face

au Maroc ; au moment où l’on
commençait à se poser des
questions sur la présence répé-
tée de Kameni dans les diffé-
rentes sélections de Clarence
Seedorf, le sort vient offrir au
staff l’occasion de revoir aux
commandes le seul joueur ca-
merounais encore au sein des
Lions à avoir goûté à une vic-
toire face au Brésil. Le gardien
de Fenerbache qui joue le rôle
d’entraîneur-adjoint chargé des
gardiens de buts, a toutefois un
autre rôle à jouer, au cas où le
sélectionneur néerlandais ne le
titularise pas : il sera assis dans
ce cas sur le banc comme en-
traîneur-joueur, Alioum Boukar
l’entraîneur des gardiens
n’ayant pas obtenu le visa pour
entrer en Grande Bretagne.
Dans l’effectif de Clarence See-
dorf, Eric Maxim Choupo-Mo-
ting a déjà aussi joué face au
Brésil, mais en match de poule
au mondial brésilien en 2014,
les Lions avaient perdu (1-4)
avant de terminer dernier. Dans
son turn-over engagé depuis
quatre matches, il ne serait pas
étonnant de voir Idris Carlos Ka-
meni titularisé avec le brassard
de capitaine des Lions Indomp-
tables pour ce match à Londres.
Pourvu que Clarence Seedorf
ait accès à ces statistiques qui
sont des outils souvent utiles
dans l’histoire des confronta-
tions. Coup d’envoi du match à
20h30 au Milton Keynes Sta-
dium de Londres.

David Eyenguè

Londres, le 19 novembre 2018. Les Lions à l'entraînement au Brackley St James
Park

Match déterminant pour les Lionnes
Can féminine Ghana 2018. En cas de victoire ce soir contre l’Algérie au Accra stadium lors de
la 2ème journée dans la poule A, elles auront assuré leur  qualification pour le deuxième tour. 

Les Lionnes Indomptables
du Cameroun descendent
dans l’arène du Accra sta-

dium ce soir. Ce sera pour ren-
contrer les Fennecs dames
d’Algérie en match comptant
pour la 2ème journée de la Can
féminine de football Ghana
2018 dans la poule A. C’est un
match à grand enjeu pour les
deux équipes. Les Lionnes In-
domptables ont remporté leur
premier leur premier match (2-
1) samedi dernier contre les
Maliennes. Pour les Camerou-
naises, il sera question d’assu-
rer la victoire pour une place de
qualification directe pour le
2ème tour, les demi-finales. Un
match nul compliquerait la tâche
pour les Lionnes, qui devraient
attendre le dernier match contre
les Black Queens du Ghana,
lors de la dernière journée des
matchs de cette poule pour es-
pérer un résultat qui ne per-
mette pas aux autres équipes
de la poule A de se rapprocher
d’elles au classement.

La sélection algérienne quant

à elle a perdu (0-1) son premier
match en ouverture face au
Ghana, pays organisateur. Elle
joue alors son va-tout cet après-
midi face au Cameroun, étant
donné qu’une autre défaite se-
rait suicidaire pour elle, signe
d’élimination.  Même un match
nul ne serait pas toujours le
bienvenu pour les Algériennes.
Pourtant, c’est une équipe qui
est à sa 5ème participation à
une Can féminine et qui s’est
fixée pour objectif de passer le
premier tour. La sélection algé-
rienne n’est plus des années
d’antan. Même si elle a perdu le
match d’ouverture, elle a dé-
montré de bonnes dispositions
techniques et tactiques. Azze-
dine Chii, son sélectionneur, est
un technicien qui connaît bien le
football féminin en Afrique. C’est
d’ailleurs un instructeur Fifa-Caf
d’entraînement en la matière.
Joseph Ndoko, le sélectionneur
du Cameroun, redoutait déjà
cette équipe hier en conférence
de presse. « L’Algérie joue un
football maghrébin. On ne les a

pas affrontés. Nous l’avons vue
jouer. On a vu l’Algérie jouer
l’autre jour contre le Ghana. Elle
a beaucoup progressé. Je
pense qu’elles donneront tout
pour chercher à passer. A
l’époque, on avait des filles
frêles. Mais en ce moment, il y a
des joueuses costaudes. Ça
veut dire qu’elle a compris que
l’impact physique comptait dans
le tournoi. Lorsqu’on regarde le
match d’ouverture contre le
Ghana, l’Algérie était impres-
sionnante. Le football féminin
progresse partout », a indiqué le
sélectionneur du Cameroun.

Parlant de changement dans
cette équipe des Lionnes pour
ce match, un seul est signalé
d’office. Elles seront privées
d’Yvonne Patrice Leuko, l’ar-
rière gauche. « Il y a une de nos
filles qui a eu un problème à la
cuisse. Mais, il n’y a pas le feu.
On a encore un peu de temps,
pour ne pas forcément l’obliger
à jouer alors que la compétition
se poursuit. Donc elle va tran-
quillement se soumettre aux

soins. Le reste, ce sera en fonc-
tion du ressenti ».  Michaela
Abam avait encore des soucis
administratifs. Selon nos
sources, il était question d’at-
tendre la lettre de qualification
de la Fifa, puisqu’elle n’est pas
née au Cameroun. Joseph
Ndoko s’est exprimé hier à ce
sujet : « il est fort possible
qu’elle joue demain (ce jour,
ndlr) », a tranché le coach.  Les
Lionnes auront pour la suite de
cette Can, une présence béné-
fique à leur côté. Nos sources
indiquent l’arrivée de Carl Enow
Ngachu, l’ancien sélectionneur
de cette équipe, hier à Accra.
Même s’il n’y est pas officielle-
ment comme entraîneur, sa pré-
sence et son discours aux
Lionnes peut être un véritable
atout psychologique. La Féca-
foot est ainsi en train de battre
le rappel des compétences au-
tour  de cette équipe pour l’ame-
ner vers les cimes. Le coup
d’envoi de ce match sera donné
à 19h30. 

Achille Chountsa

Coupe du Monde 23 juin 2014 
Brazilia : Brésil – Cameroun : 4
– 1 (But : Joël Matip)
CAMEROUN : Charles Itandje,
Nicolas Nkoulou (Capitaine),
Landry N'Guemo, Benjamin
Moukandjo, Vincent Aboubakar,
Henri Bedimo, Eric-Maxim
Choupo-Moting, Stéphane
Mbia, Eyong Enoh, Joël Matip,
Allan Nyom. Remplaçants :
Edgar Salli, Pierre Webó, Jean
Makoun  
Sélectionneur : Volker Finke

Jeux Olympiques Athènes 2008
– 16 août 2008
Shenyang – Grèce : Brésil – Ca-
meroun : 2 – 0 
CAMEROUN : Amour Tignyemb
(c), Antonio Ghomsi, Andre
Bikey, Alexandre Song, Nicolas
Nkoulou, Stephane M'Bia (Alain
Olle Olle), Frank Songo'o
(Serge Ngal), Albert Baning, Au-
relien Chedjou, Christian Beka-
menga (Marc Mboua), Gustave
Bebbe.
Sélectionneur : Ndtoungou
Mpilé Martin

Coupe des Confédérations 18
juin 2003 
Saint-Denis: Brésil – Cameroun
: 0 – 1 (But : Samuel Eto’o)
CAMEROUN : Idriss Kameni,
Geremi, Lucien Mettomo, Bill
Tchato, Rigobert Song, Jean
Joel Perrier Doumbe, Modeste
Mbami, Marc-Vivien Foe (Thi-
mothee Atouba), Samuel Eto'o
(Pius Ndiefi), Mohamadou Idris-
sou (Joseph-Desire Job), Eric
Djemba Djemba.
Sélectionneur : Winfried Schae-
fer

Coupe des Confédérations - 30
mai 2001 
Ibaraki – Japon : Brésil – Ca-
meroun : 2 – 0
CAMEROUN : Boukar Alioum,
Bill Tchato, Rigobert Song, Ray-
mond Kalla, Pierre Njanka, Sa-

muel Eto'o (Pius N'Diefi), Pa-
trick Mboma (Joseph-Désiré
Job), Joel Epalle (Daniel Ngom-
Komé), Nicolas Alnoudji, Marc-
Vivien Foé, Salomon Olembé.
Sélectionneur : Pierre Lechan-
tre

Jeux Olympiques Sydney 2000
- 23 septembre 2000
Brisbane : Brésil – Cameroun :
1 – 2 (Buts : Patrick Mboma,
Modeste Mbami )
CAMEROUN : Carlos Kameni,
Wome Nlend, Serge Mimpo,
Patrice Abanda, Nicolas Al-
noudji, Geremi Njitap (cap),
Etame Mayer, Aaron Nguimbat,
Serge Branco (Modeste
Mbami), Patrick Mboma (Patrick
Suffo), Samuel Eto’o (Meyong
Ze).
Sélectionneur : Jean-Paul
Akono

Match amical - 13 novembre
1996 
Curitiba – Brésil : Brésil – Ca-
meroun : 2-0
CAMEROUN : Bruno Njeukam,
Geremi Njitap, Pierre Womé
(Joseph Tchango 84'), Rigobert
Song, Cyrille Mangan (Romarin
Billong), Raymond Kalla, Tobie
Mimboe, Alphonse Tchami (Cy-
rille Bella), Jean Misse-Misse,
Patrick Mboma, Marc-Vivien
Foé. Sélectionneur : Jules
Nyongha

Coupe du Monde 23 juin 1994 
Palo Alto – USA : Brésil – Ca-
meroun : 3 – 0
CAMEROUN : JA Bell, Stephen
Tataw, Rigobert Song, Ray-
mond Kalla, Agbo Hans, Mbouh
Emile, Thomas Libih, MV Foe,
Louis-Paul Mfédé (Maboang),
David Embe (Milla) Omam
Biyik.
Sélectionneur : Henri Michel
Source : Claude KANA, Histo-

rien du football

Rigobert Song veut confirmer au Tchad
Eliminatoires Can U23. Après la victoire
acquise (3-0) au match aller au stade
Omnisports Ahmadou Ahidjo, les Lions Espoirs
doivent conserver l’acquis ce jour à Ndjamena
face au Sao. 

Nous irons prendre notre
ticket de qualification au

Tchad ». C’est la déclaration
faite par le prometteur Eric Ayuk
au soir de la brillante victoire (3-
0) face à l’équipe nationale Es-
poir du Tchad à l’occasion du
match aller comptant pour les
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations de football
U23 "Egypte 2019". Il avait d’ail-
leurs contribué à cette large vic-
toire en signant un doublé. 

Cette défaite avait laissé un
goût amer à l’encadrement
technique des Sao. Cet échec
se justifiait par des difficultés à
rallier la capitale du Cameroun
et l’état de santé de certains
joueurs, selon Julien Toukam
Ngondjo, sélectionneur de
l’équipe tchadienne. Pour le
match retour dont le coup d’en-
voi est prévu ce jour, on sent la
revanche dans l’air. Même si la
bande à Oum Gwet était large-
ment supérieure à l’aller, le
technicien des Sao promet une
rencontre compliquée pour les
deux équipes : « On aura une
autre rencontre, je puis vous le

garantir. Nous allons jouer diffé-
remment ». 

Au regard de l’enjeu que
revêt cette rencontre, les Lions
Espoirs ont reçu hier, 19 no-
vembre 2018, la visite de l’am-
bassadeur du Cameroun au
Tchad, monsieur Mohaman
Sani Touminou. Il tenait à trans-
mettre aux Lions, le message
de soutien de la communauté
camerounaise résident au pays
d’Idriss Déby Itno. Rigobert
Song tient en main les diffé-
rentes cartes à battre pour évi-
ter la surprise à Ndjamena.

Solière Champlain Paka
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Les élus de la région du littoral 

S p o r t s

Les hommes forts du football dans le Littoral
Elections à la Fécafoot. Les premières joutes électorales du Comité de normalisation ont mis
en lumière de nouvelles personnes en charge du sport roi pour les quatre prochaines années. 

La ville de Douala a toujours
été considérée comme la
ville frondeuse où des

élections n’ont pas souvent
donné les résultats escomptés.
Joseph Owona et le Professeur
Adolph Minkoa Che en savent
des choses, eux qui n’ont pas
pu conduire jusqu’au bout les

élections du premier Comité de
normalisation.  Pour les élec-
tions dans les ligues départe-
mentales de football du Littoral
de ce mercredi 15 novembre
2018, Me Dieudonné Happi de-
vait trouver la formule  qui va
permettre de briser le signe in-
dien. 

Après réflexion, cinq mem-
bres formaient la Comité électo-
ral de suivi des élections dans la
région du Littoral, et ces élec-
tions (pour les quatre départe-
ments) devaient se dérouler
dans les services du gouver-
neur de la région. Prince Em-
manuel Ngassa Happi devait

présider ce Comité, avec
comme vice-présidente Mme
Ondoa Hortense, magistrat et
adjointe au président du tribunal
militaire de Douala. Me Embolo
René était le rapporteur de ce
Comité qui avait pour membres
Emmanuel Guidio et Me Tient-
cheu Weledji. Pour superviser
ce comité, pas moins que
Djomo Kevin, membre du Co-
mité de normalisation. L’ancien
journaliste à la retraite va plai-
der pour la présence dans la
salle du scrutin, des journa-
listes. Une grande première
qu’accepte  le président Prince
So Kakè Emmanuel Ngassa
Happi : « On n’a jamais fait ça,
mais je pense que c’est une er-
reur de souvent mettre les jour-
nalistes dehors au moment du
vote. Quand cela a souvent été
le cas, ils n’écrivent que ce
qu’on leur a dit, et pas ce qu’ils
ont vécu. C’est pour cela que
j’ai accepté exceptionnellement
leur présence. Au moins, ils di-
ront la vérité ».

Tous les représentants des
clubs des départements des
quatre régions sont invités à la
salle de banquet de la région du
Littoral, et le Nkam, plus en-
clavé (difficultés de transports
routiers) sera le premier à occu-
per la salle. Ces nouvelles élec-
tions sont uninominales à tous
les postes. 

David Eyenguè

Il a battu ses aînés du dépar-
tement François Ndedi Mben-
guè et Daniel Monguè

Nyamsi, qui crient au scandale :
« J’ai d’abord voulu assister à
ce premier tour des élections
parce que nous étions trois can-
didats, et que je ne voulais pas
déranger la candidature de
François Ndedi Mbenguè qui
est légale. Nous avons été bat-
tus (cinq voix pour Monguè
Nyamsi, zéro voix pour Ndedi
Mbenguè et 12 voix pour Singa
Moussongo) au premier tour. Il
était question d’aller l’affronter
au second tour, mais sa candi-
dature est illégale, car il a été
suspendu pour cinq ans, et sa

suspension court encore. C’est
pour cela que je me suis re-
tiré », a lâché Daniel Monguè
Nyamsi qui dit qu’il ira même à
Zurich pour son recours, s’il le
faut. 

C’est donc le jeune agricul-
teur de 29 ans, Benjamin Singa
Moussongo qui présidera aux
destinées du football dans le
Nkam pendant les quatre pro-
chaines années. Le comptable
de formation n’est pas un no-
vice du football dans son dépar-
tement : « Depuis qu’un
accident de la circulation m’a
éloigné des terrains de football
alors que je n’étais âgé que de
16 ans, j’ai réorienté ma pas-

sion dans l’organisation des
championnats de vacances.
Contents de ma disponibilité et
surtout du sérieux que j’y met-
tais, les jeunes du village (Ya-
bassi) ont décidé de faire de
moi le président d’AS Ngombi
qui a été champion du Nkam
lors de la saison 2011-2012.
Nous n’avons pas pu monter en
ligue régionale, mais nous es-
pérons qu’avec la nouvelle dy-
namique de ce retour au vrai
foot, cela ne va pas durer. Je ne
suis que le président élu, mais
le football dans le Nkam a be-
soin de tous les acteurs, toutes
les élites doivent venir mettre la
main à la pâte pour faire avan-

cer le département. Je tends la
main aux perdants aussi sans
qui le football n’aura pas la
même saveur ».

D.E

Ligue départementale   de
football du Nkam

Président : Benjamin Singa
Moussongo
1er Vice-président : Emile
Logmbang Ngombol
2ème Vice-président : Dibango
Ekitti Simon Pierre
Délégués du Nkam à l’Assem-
blée Générale de la Région du
Littoral : Benjamin Singa Mous-
songo, Emile Logmbang Ngom-
bol, Makondo Ekitti.

Hamadou Dabo : « Je ne suis pas un arriviste »

C’est  le nouveau président
de la ligue départemen-
tale du Moungo. Il a été

élu par ses pairs président de
clubs, dans une ambiance sur-
chauffée par les revendications
de son concurrent Eboa Elamè
Mikado : « Je ne suis vraiment
pas content du déroulement du
processus électoral dans le
Moungo. Je viens d’assister à
une mascarade d’élection qui a
été complètement direction-
nelle, qui a été orientée par
monsieur Eto’o, qu’on dit que
c’est lui qui place les gens à la
Fécafoot à l’heure actuelle. Et
de monsieur Eto’o, ça tombe au
Comité de normalisation et le
Comité de normalisation envoie
les instructions à qui de droit
pour gérer les élections locale-
ment. Là maintenant ils ont mis
un président qui est une ma-
rionnette qui n’a pas l’étoffe. Il

est un vendeur de kolas au mar-
ché de Mbanga. C’est lui qui va
être le président du football
dans le Moungo, là où les Eboa
Elamè sont assis ». 

Des pleurs  que le nouveau
président qualifie de cris de
mauvais  perdant. « La joie qui
m’anime se confond rapidement
avec l’immense tâche qui m’at-
tend. Animer 13 arrondisse-
ments que compte le Moungo
sur le plan sportif, ce ne sera
pas facile. J’aurai besoin de tout
le monde. Je ne suis pas nou-
veau dans ce milieu. J’étais
d’abord 1er vice-président, et
avant j’ai été 2ème vice-prési-
dent, j’ai été membre du conseil
d’administration de la ligue, et
j’ai commencé dans la commis-
sion de football des jeunes. Je
connais toute la maison que je
chapeaute aujourd’hui. Je ferai
tous les efforts possibles, pour
faire vivre la jeunesse footballis-
tique du Moungo », a conclu le
promoteur de Mbanga City
Filles et de sport Academy de
Mbanga. Ce natif de Nassarao-

Garoua vit depuis longtemps
dans cette ville au centre du dé-
partement du Moungo où il ex-
celle dans l’agriculture. Le
nouveau président de 39 ans
appelle toutes les forces vives
du football pour que « Nkong-
samba reprenne sa place de
3ème ville du pays, même en
football ».

D.E

Ligue départementale de
football du Moungo

Président : Hamadou Dabo
1er vice-président : Socka
Mbonguè
2ème vice-président : Yamsi
Marcel
Délégués à l’Assemblée Géné-
rale de la région du Littoral :
Ekoue Blaise, Hamadou Dabo
et Enone Jules 

Timothée Nyemeck : « Les présidents
s’occupent du jeu, moi des mécènes »

Un enseignant d’université à
la tête de la Ligue de la Sa-

naga Maritime. Timothée Nye-
meck a été élu  de la Sanaga
Maritime. Porté à la tête de la
ligue départementale par ses
pairs, il est le président qui a eu
le moins de difficultés à y arri-
ver. Cet ancien étudiant de la
Sorbonne (Master 2 Profession-
nel en transports internatio-
naux) est enseignant à
l’université catholique de
Douala pour les étudiants de la
filière des chaines logistiques.
Transitaire sur la place portuaire
depuis 13 ans, il alterne au quo-
tidien entre la gestion à distance
de ses collaborateurs et les
cours qu’il dispense en soirée
dans les amphis de l’Université
catholique. L

e président de AS Dauphins
sait que la tâche ne sera pas
aisée pour les quatre pro-
chaines années : « La joie qui
m’anime est juste à côté de la
peine qui me guette, parce que
je me rends compte en ce mo-
ment que le plus facile est
passé. Maintenant le plus dur
est en train de m’interpeller.  Je
dis au Candidat perdant que le
football n’est pas la guerre, j’at-
tends toujours qu’il me tende sa
main pour qu’ensemble nous
organisions mieux le football
dans la Sanaga Maritime. Et
nos enfants n’attendent que
cela. Je me mettrai à la re-
cherche des sponsors et autres
mécènes, les présidents des
clubs vont se mettre résolument
à seulement préparer leurs
équipes pour donner accès au
beau jeu ». Cet ancien atta-

quant de Bisseke Rangers en
3ème division avait déjà une re-
nommée depuis l’enfance
quand ses pairs lui donnèrent le
surnom d’Eyobo Alain Gachis,
emblématique attaquant de Dy-
namo de Douala. Aujourd’hui
élu président, cet enseignant de
49 ans et père de cinq enfants
dit savoir  où il met les pieds
pour les quatre prochaines an-
nées.

D.E  

Ligue départementale de
football de la Sanaga Ma-

ritime
Président : Timothée Nyemeck
1er vice-président : Bebey
Ndong François
2ème vice-président : Iyon Nye-
tem
Délégués à l’Assemblée Géné-
rale de la région du Littoral : Ti-
mothée Nyemeck, Ngassa
Mbadi et Mbe Nje Jean

Alassan Alassan : « Je suis le président
de tous ces clubs » 

Le président élu de la ligue
départementale du Wouri

s’est exprimé à chaud après le
scrutin de mercredi dernier :
« Je remercie beaucoup ces
présidents qui n’ont pas cédé à
la corruption, et m’ont choisi à la
tête de cette ligue. Mais je suis
le président de tous ces clubs.
Je travaillerai avec tous, pour
que la ligue puisse promouvoir
d’avantage des joueurs plus
aisés, afin que notre champion-
nat soit plus relevé. Je remercie
tous ceux qui ont œuvré pour
que cette élection se passe
dans les meilleures conditions
et que je sois porté à la tête de
cette ligue. En particulier, le co-
mité d’organisation, les journa-
listes et notre futur candidat aux
élections régionales, monsieur
Emmanuel Loga ». 

L’élection de ce nouveau pré-
sident qui était le seul en poste
dans l’ancienne Fécafoot n’a
pas été un long fleuve tranquille,
car son challenger Tchuisseu
Nganwa Luciano n’était autre
que son vice-président sortant.
Accusé de corruption quelques
minutes avant le scrutin (il a
avoué avoir donné par transfert
d’argent orange, une somme de
100.000FCfa à un délégué,
même si c’était pour d’autres
fins que celles d’achat de voix),
il a été accepté dans la salle et
a bien pris part comme candi-
dat. Après quatre bonnes
heures de revendications di-
verses, le camp Luciano Tchuis-
seu reconnaît la victoire de son
adversaire et les efforts d’Em-
manuel Ngassa Happi : « C’est
une légende du football dans

notre pays. Si cela n’avait pas
été lui, ces élections ne seraient
pas arrivées à termes. Il a
donné la parole à tous les can-
didats et à chaque fois, a
pu  trouver la bonne formule
pour qu’on continue. Je peux
encore attendre jusqu’à trois
mandats et me représenter à
nouveau. Je n’aurai pas 50 ans
après trois mandats de quatre
ans. Nous souhaitons bonne
chance à la nouvelle ligue ainsi
constituée».

D.E

Ligue départementale de
football du Wouri

Président : Alassan Alassan
1er vice-président : Woning
Jacques Bebbe
2ème vice-président : Dr Ngoh
Ferdinand
Délégués à l’Assemblée Géné-
rale de la région du Littoral :
Alassan Alassan, Dr Ngoh Fer-
dinand et Joseph Antoine Bell 

B. Singa Moussongo :”J’appelle toutes les forces vives du Nkam”

Douala le 15 novembre 2018, Tous les délégués du Mongo entourent le président
Ngassa Happi.
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Brèves

S p o r t s

Cap sur les finales le week-end prochain
Camtel volleyball championship. Au menu Injs-Bafia Vb en Dames et Fap-Cameroun en
Messieurs, sont les affiches au terme des Final 4 qui se sont achevés dimanche dernier.

Le Final 4 de la Camtel vol-
leyball championship 2018,
a rendu son verdict di-

manche dernier au gymnase de
l´Ecole nationale supérieure des
travaux publics (Enstp). Les dif-
férentes équipes qualifiées pour
les finales, devant déterminées
les Champions du Cameroun
saison 2017-2018, dans les ca-
tégories Dames et Messieurs
sont connues.

Des affiches explosives en

perspective, au regard des for-
mations qui constituent le der-
nier carré, pour la succession
de l´Institut national de la jeu-
nesse et des sports (Injs) en
Dames et les Forces armées et
police (Fap) en Messieurs.
Chez les Dames, on suivra le
derby entre l´Injs, candidat à sa
propre succession et Bafia vol-
leyball évolution. A l´occasion,
les futures professeures, déjà
vainqueurs de la Coupe du Ca-

meroun 2018, tenteront de réa-
liser un autre doublé, mais aussi
décrocher leur 8e titre consécu-
tif, de champion du Cameroun.
Pour y parvenir, il faudra faire
tomber la jeune formation de
Bafia, constituer de jeunes
louves aux dents très longues a
l´instar de Manuela Bibinde (17
ans), de retour du championnat
du monde au japon. Celle-ci et
ses coéquipières, sont détermi-
nées à renverser la vapeur, afin

de remonter sur la première
marche du podium, après plu-
sieurs années de disette.

Même son de cloche chez les
Messieurs, avec l´opposition
entre les Forces armées et po-
lice (Fap) a Cameroun sport.
Rencontre aux allures de re-
vanche pour les uns, et confir-
mation pour les autres. Pour les
spartiates  de Fap qui briguent
un 16e titre de champion du Ca-
meroun, l´objectif premier est
celui de conserver leur position,
mais également réaliser le dou-
blé tel que prescrit par le haut
commandement en début de
saison. Une première bataille a
déjà été conquise, avec le tro-
phée de la Coupe du Cameroun
remporté. Après plusieurs
échecs à ce stade de la compé-
tition face au même adversaire,
Cameroun sport aura l´occasion
de prendre sa revanche, après
les échecs de 2015 et 2016 face
à la même équipe.

Pour rappel, les différentes
équipes ont obtenu leur qualifi-
cation, au terme d´un cham-
pionnat qui s´est joué en
matchs aller-retour durant trois
jours (vendredi, samedi et di-
manche). Selon le règlement,
les deux premiers de chaque
catégorie, étaient qualifiés. Les
finales sont annoncées pour le
24 septembre 2018, sur les ins-
tallations sportives de l´Ecole
nationale supérieure des tra-
vaux publics.

M.M

Yaoundé, le 18 novembre 2018. Gymnase de l'Ecole de Travaux publics. Match des
Final 

Test manqué pour les Lionnes
Handball. Elles ont été battues, 23-37 par les Messieurs de Yuc en match amical samedi
dernier au palais des sports, dans le cadre de la préparation pour la Can 2018 au Congo.

L´heure était à l´évaluation
pour l´équipe nationale fé-
minine de handball, sa-

medi dernier au palais
polyvalent des sports. Pour la
circonstance, les Lionnes
étaient opposées à la formation
Messieurs senior du Yuc. Une
rencontre amicale qui rentrait
dans le cadre de la préparation
en prélude à la Coupe d´Afrique
des Nations 2018, prévue en

décembre au Congo Brazza-
ville.

Bien qu´ayant raté leur pre-
mier test de la série des ren-
contres amicales, le plus
important était dans la capacité
des Lionnes, à pouvoir mettre
en exergue les différentes stra-
tégies de jeu mises sur pied par
le staff technique. Face aux
Cop´s, le groupe a su faire
preuve de solidarité aussi bien
en défense qu´en attaque, en

respectant les consignes. Mal-
gré leur témérité et la volonté af-
fichées par les Lionnes, la
première partie s´achève avec
l´avantage 19-14 en faveur de
Yuc. La seconde partie sera en-
core plus animée, avec une
équipe des Lionnes plus agres-
sives en défense, s´efforçant à
récupérer les ballons sans faire
de fautes, rapides en attaque et
précises aux tirs.  Une percus-
sion qui sera néanmoins

contrée par le Yuc, qui finira par
damer le pion 37-23 aux filles
du coach Simon Burchard Men-
guede.

Après le break de samedi
dernier, repos de 24h décidé
par le staff technique, question
de permettre aux filles, de ren-
contrer les membres de leurs
familles respectives. Celles-ci
ont repris le service dimanche
par un jogging sur les hauteurs
du Mont-Fébé. Hier lundi, elles
sont rentrées en salle, pour
continuer leur préparation sur le
plan tactique, technique et phy-
sique au rythme de deux
séances par jour. Déjà, le
groupe s´est étoffé avec Clau-
dia Eyenga, sociétaire d´Africa
sport d´Abidjan en Côte d´Ivoire
qui a rejoint le groupe. La légion
de France et de Turquie, est an-
noncée dans les tous prochains
jours. Il était question pour elles,
d´achever les matchs impor-
tants avec leurs clubs respec-
tifs, avant de rejoindre l´équipe
nationale.

Sur le plan administratif,
toutes les formalités sont bou-
clées et les plans de vol des
unes et des autres sont connus.
La 23e édition de la Coupe
d´Afrique des Nations de hand-
ball féminin, va se dérouler du 3
au 18 décembre au Congo
Brazzaville. Le Cameroun évo-
luera dans la poule A en com-
pagnie de la Tunisie, la Cote
d´Ivoire, le Sénégal et l´Algérie.

Moïse Moundi

Neymar, Seedorf voit une grosse erreur

Mardi, le Brésil affronte le
Cameroun en match ami-

cal et le sélectionneur camerou-
nais Clarence Seedorf a été
invité à s'exprimer au sujet de
l'attaquant brésilien Neymar (26
ans, 11 matchs et 10 buts en L1
cette saison). Et pour le Néer-
landais, l'Auriverde n'aurait pas
dû quitter le FC Barcelone pour
le Paris Saint-Germain aussi ra-
pidement.

"Je pense que Neymar doit
jouer avec de meilleurs joueurs
que lui. Pas techniquement,
mais qui ont déjà fait des
choses importantes, en gagnant
des titres, qui peuvent lui parler

et qu’il pourrait respecter. Il a
besoin d’un coach pour lui don-
ner ce dont il a besoin, il est en-
core jeune, il n’est pas en
Europe depuis si longtemps,
son talent est incontestable, il
est déjà considéré comme l’un
des meilleurs au monde. C’est
un péché de quitter Barcelone si
vite. Deux ans de plus au Barça
cela aurait pu être différent pour
lui, mais il est maintenant au
PSG", a confié Seedorf pour
Globo Esporte. De son côté,
Neymar voulait quitter l'ombre
de Lionel Messi pour être le pa-
tron de sa propre équipe.

Le départ d'Özil, Ronaldo était furieux

En 2013, le Real Madrid a
surpris son monde en lais-

sant filer le milieu de terrain
Mesut Özil (30 ans, 10 matchs
et 3 buts en Premier League
cette saison) à Arsenal. Dans
les colonnes du média britan-
nique Mirror ce lundi, l'Allemand
a raconté la colère de Cristiano
Ronaldo, désormais à la Juven-
tus Turin, quand le Portugais a
appris sa vente aux Gunners.

"La vente d'Özil représente

une très mauvaise nouvelle
pour moi. C'était le joueur qui
connaissait le mieux mes mou-
vements devant le but. Je suis
furieux du départ d'Özil", aurait
lancé Ronaldo selon Özil. Sans
l'ancien joueur de Schalke 04, le
Portugais a tout de même
réussi à rester décisif à Madrid
grâce notamment à sa relation
technique avec Karim Ben-
zema.

Mbappé-Neymar, le message de Cavani

Alors que Neymar et Kylian
Mbappé se cherchent

constamment sur le terrain,
Edinson Cavani (31 ans, 8
matchs et 8 buts en L1 cette sai-
son) ne partage pas la même
complicité avec ses coéquipiers
au Paris Saint-Germain. Com-
ment régler cette situation ? In-
terrogé par la radio RMC,
l’attaquant uruguayen espère
une prise de conscience de ses
partenaires et de nouvelles
consignes de son entraîneur
Thomas Tuchel.

"Je pense que ce travail,
chaque jour, va doucement
réussir, chacun va réussir à
comprendre : 'C'est quoi la meil-
leure chose que je peux faire
pour mon équipe, pour réussir
ensemble à gagner des choses
importantes, qu'est-ce que je

dois faire pour me mettre en
condition et mettre mes qualités
au service de l'équipe.' C'est là
qu'on arrivera à faire de
grandes choses", a commenté
l’ancien Napolitain.

"C'est un travail de tous les
jours, de match en match, et je
pense qu'à la fin chacun d'entre
nous comprendra ce qu'il doit
faire. On ne peut pas rester tout
le temps comme ça, continuer
comme ça, ce n'est pas positif
pour l'équipe. C'est négatif par-
fois pour l'équipe, a prévenu El
Matador. Du moment où
l'équipe aura compris ça et nous
les attaquants, on aura compris
ça, je pense qu'on fera de
grandes choses ici." Le mes-
sage est clair, Cavani attend du
changement.


