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A c t u a l i t é

La dette publique s’élève à plus de 300 milliards
Assemblée nationale. Le Premier ministre l’a réitéré hier lors de la
présentation du Programme Economique, financier, social et culturel
du gouvernement pour l’exercice budgétaire 2019.

P
hilémon Yang, le Premier
ministre a présenté hier
mercredi 21 novembre

2018 devant la Représentation
nationale, le Programme Eco-
nomique, Financier, Social et
Culturel du gouvernement pour
l’exercice budgétaire 2019. Au
cours de  cette séance plénière
qui intervient avant l’adoption du
budget de l’exercice 2019, il a
dressé un aperçu général des
principales activités réalisées
par le gouvernement  au cours
de l’exercice 2018 qui s’achève,
avant de présenter les perspec-
tives de l’action gouvernemen-
tale au courant de l’exercice
2019. S’agissant des perfor-
mances générales en matière
d’optimisation des recettes, Phi-
lémon Yang a relevé qu’au 31
juillet 2018 les recettes ont été
mobilisées à hauteur de 922
milliards  200 millions de F.Cfa,
soit 97,5% des prévisions es-
comptées. Les recettes  doua-
nières  se sont chiffrées à 362

milliards  de F.Cfa, soit une per-
formance de 90%. Quant au
service de la dette publique, il
s’est établi à 300 milliards 100
millions de F.Cfa, soit un taux
d’exécution de 57,1% au pre-
mier semestre 2018. Selon le
Premier ministre, les dépenses
courantes se situent à 957 mil-
liards de F.Cfa, soit un taux
d’exécution global de 81,7%,
tandis que les dépenses d’in-
vestissement se chiffrent à 741
milliards 900 millions de F.Cfa,
soit un taux d’exécution de
114,9% par rapport  aux prévi-
sions du premier semestre
2018. Le secteur financier s’est
caractérisé au cours du premier
semestre par un accroissement
de +4,4% du total des bilans
consolidés des banques qui
s’élève à 5 milliards 399 millions
600 mille F.Cfa, une hausse de
8,7 % des dépôts bancaires
évalués à 4 milliards 130 mil-
lions de F.Cfa et une augmenta-
tion des crédits accordés à la

clientèle de l’ordre de 6,6% et
une baisse de la position exté-
rieure qui se situe à 83%.  

En matière budgétaire et  fi-
nancière, l’exécution du budget
de l’Etat au titre  de l’exercice
2018 a été marquée au plan
macroéconomique selon le Pre-
mier ministre, par une forte ré-
cession à l’échelle mondiale. A
ses yeux, le contexte internatio-
nal a impacté négativement les
projections de croissance  de
l’économie nationale, ainsi que
les principaux agrégats budgé-
taires. Ce qui s’est traduit par la
baisse des recettes du premier
semestre 2018 et induit des me-
sures d’urgence nécessaires au
rétablissement des équilibres
budgétaires, et l’adoption d’une
loi de finances rectificative. Pour
l’essentiel, l’année 2018 s’est
caractérisée par le renforce-
ment de la mise en œuvre du
budget programme. Au plan
économique, le gouvernement
a poursuivi la mise en œuvre
des réformes structurelles
adoptées  dans le cadre du Pro-
gramme Economique et Finan-
cier conclu avec le Fmi, appuyé
par une Facilité Elargie  de Cré-
dit d’un montant global d’envi-
ron 400 milliards de F.Cfa. A
propos de la modernisation  du
dispositif des marchés publics,
Philémon Yang  a indiqué que le
contrôle d’un échantillon de 2
mille marchés s’est fait d’une
valeur totale de 4 mille 500 mil-
liards 961 millions de F.Cfa. La
lutte contre les atteintes à la for-
tune publique a été intensifiée.
A cet effet, une dizaine de mis-
sions d’audit a été  déployée au-
près de certaines entités
publiques en 2018. La systéma-
tisation des sanctions réprimant
des actes de mauvaise gestion
a abouti à la prise des décisions
de mise  en débet au bénéfice
du Trésor Public à hauteur de 8
milliards 365 millions de F.Cfa.

Jean-Philippe Nguemeta

La situation sécuritaire sous contrôle
Programme Social. Au cours de la plénière d’hier, le Premier ministre
s’est réjoui des principales activités réalisées en 2018.

L
e Premier ministre s’est ré-
joui hier de l’évolution de la
situation sociale au Came-

roun. En matière d’administra-
tion du territoire, Philémon Yang
a affirmé que le pays fait face, à
de nombreux défis sécuritaires
qui, « progressivement, sont en
train d’être maîtrisés, sous la
Très Haute impulsion du chef de
l’Etat ». Pour lui, la protection ci-
vile n’a pas été en reste  car les
actions essentielles ont porté
sur l’assistance humanitaire dé-
ployée, dans le cadre du Plan
d’assistance humanitaire d’ur-
gence, dans les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest au
bénéfice d’une cible de 74 mille
994 personnes déplacées et/ou
affectées par les conflits. Dans
le domaine de la gouvernance
locale, le Premier ministre a dé-
claré que l’un des faits les plus
marquants  de l’année 2018
aura été la création, le 02 mars
2018, du ministère de la Décen-
tralisation et du Développement
local. L’opérationnalisation de

ce nouveau département minis-
tériel est son avis effectif avec la
mise en place des structures in-
ternes en cours. Dans le do-
maine de la justice, le
gouvernement a recruté 581
greffiers-adjoints et forme ac-
tuellement 100 auditeurs de jus-
tice, ainsi que 240 personnels
judiciaires. Le processus d’in-
formatisation des services judi-
caires se poursuit à travers
l’interconnexion en cours des 10
Cours d’Appel. L’amélioration
de la politique pénitentiaire n’est
pas en reste.

Can 2019 au Cameroun
Par rapport à la Coupe

d’Afrique des Nations de Foot-
ball, Philémon Yang a précisé
que le gouvernement prend
toutes les dispositions pour que,
comme l’a déclaré le chef de
l’Etat le Cameroun soit prêt le
jour dit. Il a par ailleurs souligné
que les visites successives des
dirigeants de la Confédération
Africaine de football au permis
chaque fois au Cameroun de

mieux s’ajuster sur tous les
sites. « Les entreprises et tous
les autres acteurs concernés
s’emploient à accélérer le
rythme des travaux en veillant à
ce qu’ils soient réalisés dans les
normes requises en la matière.
En matière d’énergie électrique,
de l’eau et de l’énergie, il a sou-
tenu que des résultats impor-
tants ont été enregistrés, en vue
de l’amélioration de l’offre et de
la qualité. Ceci à la faveur du
parachèvement des travaux de
certains grands ouvrages. Dans
le secteur des travaux publics,
des efforts sensibles ont été
faits avec la construction de 317
kilomètres 630 mètres de nou-
velles routes bitumées et 144
mètres linéaires. L’habitat, le
transport, le commerce, l’envi-
ronnement, l’agriculture et le
secteur des petites et
moyennes entreprises, etc, ne
sont pas en reste.

JPN

Le Sdf demande pardon
Mésaventure. Après le cuisant échec essuyé lors de l’élection
présidentielle du 7 octobre 2018, le parti de John Fru Ndi veut se
reconstruire.

L
’élection présidentielle du 7
octobre 2018 est désor-
mais dans les archives du

Social Democratic Front (Sdf).
Classé 3ème à l’issue de cette
échéance électorale derrière le
Mouvement pour la Renais-
sance du Cameroun (Mrc),
avec  3,35%, le constat des ca-
dres de ce parti de l’opposition
est fort éloquent : le Sdf n’a pas
atteint l’objectif escompté. La
participation du  parti  de John
Fru Ndi sous l’égide du député
Osih Joshua, n’a pas été hono-
rable. Face à cette situation, le
secrétaire général du Sdf, Jean
Tsomelou a tenu à demander
pardon aux militants et sympa-
thisants. C’était hier 21 novem-
bre 2018 au cours d’une
conférence de presse au siège
du parti à Oledzoa. Il est désor-
mais question de repartir sur de
nouvelles bases afin d’être plus

percutant au cours des
échéances en vue.

Pour cela, la hiérarchie s’en-
gage à moderniser et à changer
de stratégie pour les prochaines
années. Pour y arriver, le retour
vers le « Sdf original » est la
nouvelle voie à suivre afin de
faire briller de nouveau, les cou-
leurs du parti. Les reformes
structurelles et managériales
s’imposent désormais au sein
du parti de la balance. « Nous
allons proposer aux Camerou-
nais un retour vers le Sdf origi-
nel des années 90-92 » tonne le
Sg. Ce retour dans le « passé »
a trois objectifs à savoir : résou-
dre la crise anglophone, instau-
rer le fédéralisme comme
nouvelle forme de l’Etat et fédé-
rer l’électorat pour garantir l’al-
ternance  au sommet de l’Etat.

Pour y arriver,  le parti s’en-
gage à tenir un discours attrac-
tif afin de séduire la jeunesse et

trouver des ressources maté-
rielles et humaines capables de
garantir la victoire lors des pro-
chaines consultations électo-
rales. « Le Sdf original rassure
les camerounais quant au par-
tage équitable des richesses
pour le développement des lo-
calités », conclue le sg. Les
descentes sur le terrain sont
prévues dans les prochains
jours afin de remobiliser la base
pour les prochaines élections.

Créé le 26 mai 1990, le So-
cial Democratic Front, qui a in-
vesti Joshua Osih lors de la
récente élection présidentielle,
repart ainsi sur de nouvelles
bases. Emmanuel Ntonga, Jean
Michel Nintcheu, l’honorable
Mbah Ndam et de nombreux
autres cadres étaient présents à
cette conférence de presse très
courue.

Solière Champlain Paka

La Belgique veut  régler le problème anglophone
Commission du bilinguisme. E Josef Smets, le directeur Afrique à la
direction générale des affaires bilatérales du service public fédéral du
Royaume de Belgique a discuté avec Peter Mafany Musonge  lundi
dernier à Yaoundé.

L
a Belgique est disposée à
aider  la Commission Na-
tionale pour la Promotion

du Bilinguisme et du Multicultu-
ralisme(Cnpbm) à résoudre dé-
finitivement la crise  dite
anglophone et surtout restaurer
la paix au Cameroun. Lundi der-
nier, Josef Smets,  le directeur
Afrique à la direction générale
des affaires bilatérales du ser-
vice public fédéral en charge
des affaires étrangères du
Royaume de Belgique a ren-
contré Peter Mafany Musonge,
le président de la Cnpbm afin
d’envisager une collaboration
avec la Commission. A sa sortie
d’audience, le diplomate belge
a déclaré à la presse que
chaque groupe social en Bel-
gique est reconnu et son iden-
tité valorisée. Pour lui, « le
travail abattu par la Cnpbm à ce
jour est énorme et les Came-
rounais en attendent davantage
comme le Président Paul Biya
l’a dit le 06 novembre 2018 à
l’Assemblée Nationale, dans
son discours programme du
septennat 2018-2025 ».  S’ins-
pirant de l’exemple de son pays
qui compte 3 langues officielles
et différentes communautés  qui

vivent en harmonie, Josef
Smets a indiqué que le système
légal de promotion du Plurilin-
guisme et du Multiculturalisme
mis en place aide ainsi à as-
seoir la Tolérance, la Paix,
l’Education et le Développe-
ment. Une opportunité de parte-
nariat  qui vise à promouvoir la
diversité culturelle et surtout à
restaurer la paix au Cameroun.
Le diplomate belge a affirmé
que son pays sera aux côtés de
la Cnpbm pour identifier les ac-
tions à mener pour résoudre la
crise actuelle. L’enjeu est de
promouvoir la diversité cultu-
relle et le vivre-ensemble car  la
Belgique présente des simili-

tudes avec le Cameroun. Les
entretiens entre le Président de
la Cnpbm et l’envoyé spécial
belge ont permis d’examiner les
voies d’une coopération bilaté-
rale et de chercher des solu-
tions au problème anglophone,
pour rétablir et maintenir la paix
au Cameroun. L’Ambassadeur
de Belgique à Yaoundé, S.E
Stephane DOPPAGNE a as-
sisté à cette audience. Le prési-
dent de la Cnpbm, M. Peter
Mafany  Musonge, était entouré
du Vice-Président M.Oumarou
Djika et du secrétaire général,
Dr Chi Asafor Cornelius.

JPN
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Des  groupes électrogènes en renfort
Délestage à Bertoua. L’entreprise en charge de la distribution et la commercialisation de
l’énergie électrique s’est dotée des nouveaux équipements qui vont permettre l’augmentation
de la production d’électricité afin de pallier au déficit énergétique dans la région de l’Est.

L
es populations de la ville
de Bertoua  et par-des-
sus celle de toute la ré-

gion de l’Est auront
désormais la lumière de ma-
nière permanente  et ceci
grâce à l’acquisition et l’instal-
lation  de sept nouveaux
groupes  en début de se-
maine à la centrale thermique
de Mokolo 4 à Bertoua, par
l’entreprise Eneo. Cet inves-

tissement fait suite à une pro-
messe  d’Oumarou Hamad-
joda le directeur Général
Adjoint d’Eneo  en juillet 2018
dernier au moment où la crise
énergique battait son plein à
Bertoua.  L’installation de ces
nouveaux  générateurs est
perçue  comme une fin de cal-
vaire chez les populations de
la ville : « C’est un grand sou-
lagement, maintenant nous

aurons de l’énergie de ma-
nière permanente. Mais il ne
faut pas perdre de vue que
l’acquisition de ces groupes
est une vieille promesse qui
date du premier passage de
David Bile à la direction géné-
rale de la défunte Aes-sonel »
se rappelle Elvis Mendouga
un opérateur économique.
« Avoir des nouveaux généra-
teurs est une chose, et les

faire fonctionner en est une
autre. Car il y a souvent des
problèmes de manque de car-
burant qui sont sources de
nombreux délestages, il faut
songer prendre des disposi-
tions pour pallier à ce détail »
indique Madeleine Paulette
Assamba une enseignante.
Pendant plus  de six mois, la
région de l’Est a connu des
perturbations énergétiques
avec des nombreux déles-
tages suite à un déficit de pro-
duction d’électricité. Ce
tableau sombre avait paralysé
tous les secteurs de la vie
économique.  Les opérateurs
économiques ont vu leurs ac-
tivités fortement perturbées :
« nous avons fonctionné au
ralenti, nous avons été réduits
au strict minimum notamment
à la vente du petit matériel de
Bureau car la principale acti-
vité qui nous procurait des re-
cettes, je veux dire le
secrétariat a été arrêté »
laisse entendre Amos Noum-
bissi, propriétaire d’un secré-
tariat public.

A l’état actuel,  l’offre éner-
gétique actuelle de la région
de l’Est est de 7,1Mw  et la
mise en service de ces nou-
veaux groupes va permettre
de  l’augmenter à 12,4 MW. 

Charles Mahop

32% des enfants de moins de 5 ans atteints 
Malnutrition chronique. Les trois régions du septentrion et la région de l’Est sont les plus
touchées par ce problème qui sévit au Cameroun sous ses deux formes.  

L
es différents acteurs de
la filière au Cameroun
sont unanimes. Les indi-

cateurs de la malnutrition sont
très mauvais. D’après les sta-
tistiques justement, la malnu-
trition chronique touche
environ 32% des enfants de
moins de 5 ans sur le plan na-
tional, avoisinant 40% dans
les régions de l‘Extrême-
Nord, du Nord, de l’Ada-
maoua et de l’Est. « Les taux
de surpoids et d’obésité res-
tent élevés, tandis que chez
les enfants de moins de 5

ans, 60% souffrent d’anémie
et 35% de carence en vita-
mine A », relève Ihong 3, le
coordonnateur du secrétariat
du comité interministériel de
lutte contre la malnutrition. Il
relève que la malnutrition
n’est pas qu’une question
d’hygiène alimentaire, mais la
résultante d’un ensemble de
facteurs aussi bien au niveau
individuel, familial, commu-
nautaire que sociopolitique.

« Nous sommes dans un
pays où paradoxalement les
ressources nous permettent

d’éviter d’avoir des cas de
malnutrition. Nous avons mal-
heureusement quatre régions
qui sont dans une situation
critique. La malnutrition, on la
retrouve dans tous les dix ré-
gions du Cameroun et sous
ses deux formes : la sous nu-
trition et la surnutrition. Il faut
combattre ces deux formes»,
fait savoir Michel Hendji, le di-
recteur national adjoint de
l’Ong Helen Keller Internatio-
nal. Pour lui, le combat pour
le recul de la malnutrition ap-
pelle l’implication de différents

acteurs. Il déplore cependant
une certaine apathie de la pla-
teforme des organisations de
la société civile (Osc) et la fai-
ble capacité des acteurs de la
nutrition à se mobiliser et faire
front commun. Un constat qui
a été observé lorsque le Ca-
meroun a rejoint en 2013 le
mouvement international Sca-
ling Up Nutrition (Sun), qui
réunit 60 pays du monde dans
une lutte pour l’amélioration
de la nutrition. 

L’Ong Helen Keller, dans la
posture de chef de file de la
plateforme de la société civile,
a entrepris depuis quelques
années des actions pour re-
dynamiser ladite plateforme
en vue de les amener à faire
changer les indicateurs de la
malnutrition  au Cameroun.
Une cinquantaine d’acteurs
des Osc provenant des quatre
régions dites critiques et de la
région du Centre prennent à
cet effet part depuis mercredi
21 novembre 2018 à Kribi, à
un atelier de renforcement
des capacités. Le workshop
qui s’étendra jusqu’au 24 no-
vembre 2018 vise trois princi-
paux objectifs, à savoir de
former les Osc, les amener à
dresser une liste d’engage-
ment à intégrer dans leur plan
d’actions et adopter un plan
de suivi. Cette action bénéfi-
cie d’un accord de subvention
de l’agence des Nations
Unies pour les opérations. 

Mathias Mouendé Ngamo,
à Kribi

Kribi, le 21 novembre 2018. Les participants au séminaire de renforcement des ca-
pacités pour l'amélioration de la nutrition.

Les transporteurs de sable en colère
Yaoundé. Ils contestent une décision du
ministre des Mines instituant le paiement
d’une somme de 4000F.Cfa par camion. 

Les transporteurs des ca-
mions de sable, graviers

ainsi que d’autres produits de
carrière sont mécontents de-
puis le mois d’août 2018. Ils
dénoncent une décision prise
par le ministre des Mines de
l’industrie et du développe-
ment technologique, portant
sur le paiement d’une somme
de 4000F.Cfa  pour tout
chauffeur de camion qui quitte
une carrière pour aller livrer.
Cette somme obligatoire re-
présente ce que les transpor-
teurs  et le gouvernement
appellent « lettres de voitures
sécurisées ». Cette lettre est
en effet une taxe liée à l’ex-
traction du sable dans les car-
rières. Elle a été mise en
place par  Ernest Gwabou-
bou, le ministre des Mines de
l’industrie et du développe-
ment technologique. En octo-
bre dernier, les chauffeurs de
camion ont écrit plusieurs au
Premier ministre chef du gou-
vernement pour dénoncer ce
qu’ils qualifient comme
une arnaque.   « Le ministre
des Mines  de l’industrie et  du
développement technologique
a décidé qu’avant de quitter la
carrière, chaque doit payer
une somme de 4000F.Cfa
comme lettre de voiture. Si un
camionneur fait dix tours, il
est obligé de payer dix fois la
même somme. Le ministre
nous a expliqué que l’instau-
ration de cette taxe vise à ren-
flouer  les caisses de l’Etat.
Mais nous avons constaté de-
puis que les cartons utilisés
comme reçus  de paiement
ont été fabriqués en France et
non au Cameroun. Alors que
nous savons que c’est l’Impri-
merie nationale conçoit géné-
ralement ce genre de
documents. La deuxième
chose qui attire notre atten-
tion est que frais prélevés
sont reversés dans un compte
privé et non au Trésor pu-
blic », affirme Jean Collins
Ndefossokeng, président du
Syndicat national des trans-
porteurs routiers. Depuis le
mois d’octobre dernier, plu-
sieurs préavis de grève ont
été adressés au premier mi-
nistre chef du gouvernement

pour dénoncer cette taxe. La
Commission nationale anti –
cooruption (Conac) a égale-
ment été saisie par les
syndicalistes, qui dénoncent
ce qu’ils considèrent comme
étant une supercherie orches-
trée par le ministre des Mines
de l’industrie et du développe-
ment technologique.

« Avant, les lettres de voi-
tures sécurisées étaient ven-
dues gratuitement. Mais les
conducteurs de camions
étaient seulement obligés de
dépenser une somme de
1000F pour l’achat du timbre.
Aujourd’hui, les consé-
quences de l’instauration de
cette taxe font en sorte que le
chauffeur qui dépense
chaque fois l’argent pour
payer cette taxe est obligé
d’augmenter le prix sur les
produits de carrière », affirme
Jean Chami, chauffeur d’un
camion.

Un document qui nous a
été remis au ministère des
Mines, de l’Industrie et du dé-
veloppement technologique
précise: « la lettre de voiture
sécurisée est un titre de trans-
port disposant de 11 niveaux
de sécurité et est imprimée
par la même structure char-
gée d’imprimer les quittances
et autres documents qu’utilise
le ministère des Finances ».
Avec cette initiative, le gou-
vernement entend capitaliser
les potentialités énormes que
recèlent les substances miné-
rales non concessibles, en
matière de création d’emplois
de richesses et de recettes
fiscales. S’agissant des reçus
qui sont fabriqués en France,
une source au ministère in-
dexé précise que le L’Impri-
merie nationale ne pouvait
pas livrer les reçus à temps,
raison pour lesquelles une en-
treprise française a été sollici-
tée. Au ministère des Mines
de l’industrie et du développe-
ment technologique, l’on dé-
nonce une attitude des
syndicalistes qui vise à sabo-
ter une initiative mise en place
pour encadrer le secteur des
produits de carrière.

Prince Nguimbous

Plus de dix boutiques calcinées
Yaoundé. Un grave incendie s’est déclenché
dans la nuit de mardi à mercredi à Mvolyé.

C’est au lieu-dit carrefour
Vogt  à Yaoundé que  les

flammes ont pris d’assaut des
b o u t i q u e s
d’ameublement .Vieilles tôles,
planches brulées, cendres,
morceaux de tissu sont les
restes issus des flammes.
Ces boutiques calcinées
étaient construites en maté-
riaux provisoires. Non loin de
là où l’incendie s’est déroulé,
il y a un garage qui a subi la
fureur des flammes. D’après
les témoignages recueillis,
trois véhicules ont été brulés
dans ce garage. C’est mardi
aux environs de 23h30 min
que le feu a été découvert.
Sous l’alerte des gardiens et
des voisins, les sapeurs-pom-
piers sont arrivés et ont pu

maitriser les flammes. Selon
le témoignage du voisinage,
le feu a été causé par un
court-circuit .Les propriétaires
des boutiques calcinées res-
tent inconsolables. Pour les
vendeurs à la casse, c’est un
nouveau lieu pour s’approvi-
sionner .Sacs plastiques entre
les mains, ils font des va et
vient les barres de fer qui ont
résisté à la fureur des
flammes. Des boutiques bru-
lées comportaient des pro-
duits en meuble comme les
salons, les lits. Les dégâts
matériels causés par cet in-
cendie s’évaluent à plusieurs
centaines de millions. F.Cfa 

Marie  Laure Mbena
(stagiaire)

A c t u a l i t é
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Une dizaine d’élèves kidnappés à Kumba
Crise anglophone. Une partie des otages a recouvré la liberté après
un assaut des forces de l’ordre dans le camp des ravisseurs mercredi
21 novembre 2018.

K
idnappés dans la journée
du mardi 20 novembre
2018, une dizaine

d’élèves et un responsable du
collège Lord Bilingual Academy
à Nkamlikum dans la ville de
Kumba 1er, région du Sud-
ouest, ont recouvré la liberté le
lendemain mercredi 21 novem-
bre 2018. D’après des témoi-
gnages, des individus armés
non encore identifiés ont fait ir-
ruption dans l’enceinte dudit col-
lège dans la journée du mardi
20 novembre 2018. «Ces gars
se cachent dans la brousse. Ils
attendent quand les élèves sont
en cours, ils entrent, les arrêtent
et rentrent en brousse avec eux.
C’est là leur mode opératoire»,
témoigne une source. Tandis

que des sources officielles
avancent le chiffre de dix élèves
kidnappés et un responsable du
collège, d’autres sources évo-
quent le chiffre de 15, soit 14
élèves et un responsable.

Une source policière fait sa-
voir que lors d’un assaut des
forces du maintien de l’ordre
dans le camp des preneurs
d’otages au lieu-dit Ndissah
dans la nuit de mardi, trois
élèves ont pu être libérés. Pen-
dant ce temps, les kidnappeurs
pris de panique, ont fui en
brousse avec le reste d’otages.
Ce n’est que le lendemain (mer-
credi 21 novembre) que les au-
tres otages ont recouvré leur
liberté. « En fuyant, les autres
élèves kidnappés se sont re-

trouvés de l’autre côté du village
à Small Ekombe. Ils ont réussi
à s’extirper de la main de leurs
ravisseurs. Comme ils étaient
tous réunis avec l’enseignant,
ils ont marché jusque sur la voie
et ont pris un véhicule qui les a
ramenés en ville (Kumba,
ndlr) », raconte une source.
D’après d’autres témoignages,
l’assaut des forces de l’ordre le
mardi a permis la libération de
six élèves. Les neuf autres, dont
le responsable blessé à la
jambe, seraient arrivés le lende-
main. Le responsable se trouve
dans un centre hospitalier. Ses
jours ne sont pas en danger.

Hélène Tientcheu 
(Stagiaire)

Le Cerac au secours des femmes rurales
Adamaoua. Du matériel agricole,  des machines à coudre, des
ordinateurs pour les filles, un hôpital réfectionné et équipé. Tel est le
don remis par Oummoul Koulsoumi Boukar aux femmes rurales du
Faro et Déo et du Mbéré au nom de Chantal Biya samedi dernier.

C
’est à l’esplanade du cen-
tre de santé intégré de Ti-
gnère, que les femmes

du Cercle des amis du Came-
roun (Cerac) conduites par
Oummoul Koulsoumi Boukar,
représentante personnelle de
Chantal Biya, ont remis un im-
portant don constitué de 200
portes-tout,  près de 1000 d’ar-
rosoirs, des paires de bottes,
des intrants agricoles, des
brouettes, des produits agri-
coles, de 20 lits d’hospitalisa-
tions, des matelas et des lits
d’hospitalisation pour enfants,
deux tables d’accouchements,
des ordinateurs équipés, 20
machines à coudre, des médi-
caments, et du matériel stérili-
sant pour le Centre de santé
intégré de Tignère et à 10 asso-
ciations de femmes des quatre
arrondissements du Faro et
Déo. Le tout estimé à plus de
20.000.000 FCFA selon les
dames du Cerac. Pour les bé-
néficiaires le matériel remis va
leur permettre de booster la pro-
duction agricole mais aussi l’ac-
cès aux soins de qualité pour
les nombreuses femmes qui fré-
quentent la formation sanitaire
rénovée et équipée par le
Cerac. « Nous voulons dire
merci à madame Chantal Biya
pour ce geste. Elle est au-
jourd’hui notre mère, notre
sœur. Elle connait nos pro-
blèmes et venir à notre secours

est une marque de générosité
de sa part » a affirmé Hadja Kin-
gui. Selon elle, l’épouse du pré-
sident de la République et
fondatrice du Cerac doit aider
les femmes à avoir accès à la
terre. « Qui dit merci veut en-
core. Notre souhait est que
l’ambassadrice d’Onu sida doit
user de sa position pour que
l’accès à la propriété foncière
soit total pour la femme rurale
camerounaise. Elle est notre
porte-parole et la femme du
Faro et Déo compte sur elle » a
conclu la présidente du réseau
des associations des femmes
rurales du Faro et Déo. 

Prenant la parole  Oummoul
Koulsoumi, s’est d’abord félici-
tée de la mobilisation des
femmes rurales du Faro et Déo.
« Je suis ici, parce que madame
Chantal Biya a voulu que je
vienne vous remettre solennel-
lement son soutien ainsi que
celui des femmes du Cerac. Elle
est toujours à l’écoute de vos
doléances et vos préoccupa-
tions quotidiennes » a-t-elle dé-
clarée. Ensuite, l’envoyée de la
fondatrice du Cerac a encou-
ragé les femmes à plus d’ardeur
et de mobilisation contre les
fléaux qui empêchent l’émanci-
pation de la femme. « La pre-
mière dame du Cameroun
souhaite que le matériel qui
vous est remis participe à l’amé-
lioration de vos conditions de
vies mais aussi à la production
agricole » a ajoutée Oummoul
Koulsoumi, la représentante de
Chantal Biya à Tignère. 

Les dames du Cerac ont pro-
cédé à la rétrocession du centre
de santé intégré de la ville
qu’elles ont réhabilité et équipé.
Il s’agit des locaux appartenant
à l’ancien hôpital de district de
Tignère comprenant entre autre
une salle d’opération, des salles
d’hospitalisations et d’accou-
chement. Ainsi que les bureaux
du personnel de cette formation
sanitaire. 

Adolarc Lamissia

A c t u a l i t é
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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.

CULTE D’ACTION DE GRÂCE
Samedi 24 novembre 2018
15h : Culte d’action de grâce dite en
mémoire de maman Ngouotap à son
domicile sis face Sonel (route Foum-
bot) à Bafoussam.
17h : Collation
18h 00 : Projection vidéo de
quelques tranches de sa vie, suivie
de la projection vidéo de ses ob-
sèques
22h00 : Soirée de gala

«  BOOM BOM BOM »
Organisé par ses petits-fils.

Dimanche 25 Novembre 2018
8h00- 9h00 : Accueils et installation
des invités
10h00 : Début des cérémonies

Danses folkloriques des
FEMMES DE THITCHAP
12H00 : Collation
14h00 : Fin des cérémonies
MERCI POUR VOTRE PRESENCE
ET BON RETOUR
Contacts : 699 83 94 83

670 12 78 21
697 30 47 96
651 69 56 48
699 24 83 72
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D o u b l e  p a g e

L
e titre de cet article vou-
drait attirer l’attention sur
une problématique dou-

ble : d’une part, la présence
massive de « faux médica-
ments » au Cameroun ; d’au-
tre part, l’idée que face aux
difficultés sociales, politiques,
économiques, culturelles,
voire sanitaires, le modèle
des « faux » serait structurel-
lement fondateur de la gou-
vernance camerounaise, en
matière de diagnostic de nos
maux et de leurs traitements.
Les « faux», en envahissant
nos espaces, brouillaient
les  pistes des « vrais médi-
caments », aux risques que
ceux-ci aient du mal à se faire
visibles, voire à s’imposer
dans leur pertinence. Ouvrant
ainsi la voie à toutes sortes de
maladies iatrogènes (mala-
dies en lien avec les attitudes
et / ou les pratiques du pres-
cripteur), qui viennent ainsi
compliquer, avec la politique
de santé, la politique globale
du pays : rendant dialectique-
ment plus complexes encore
les solutions les meilleures,
aux maux rencontrés. Confir-
mant ainsi pourquoi la notion
de santé pour l’OMS, pour un
individu comme pour la so-
ciété, articule quatre dimen-
sions ( physique, psychique,
sociale et spirituelle) systé-
miques, aux risques de
conséquences désastreuses
sur l’homéostasie du sys-
tème, à savoir le bien-être
personnel, tout comme le
bien-être collectif. Qu’on ne
nous parle pas d’afropessi-
misme , car la clinique de la
maladie n’oublie pas de re-
chercher les facteurs de rési-
lience. Abordons-le par la
médecine elle-même, et par
quelques signes des faux-
semblants dans notre société
et sa gouvernance domi-
nante .

Les médicaments : les
faux et les vrais 

La médecine, en tant
qu’elle concerne la probléma-
tique de la santé (l’humain, la
faune,  la flore, le minéral…),
entre de multiples difficultés,
rencontre en particulier celle
de l’adéquation entre le diag-
nostic et le traitement. Le
diagnostic, à partir de l’obser-
vation du clinicien et de divers
examens éventuellement,
nommera une maladie pour
laquelle une prescription mé-
dicale est envisagée. Celle-ci,
malgré ses aléas, fournit des
garanties suffisantes en vue
de la minimisation des « er-
reurs médicales ». En ce
sens, un « vrai médicament »
serait celui qui est le mieux
adapté pour soigner une ma-
ladie : même si un médica-
ment présente assez souvent
des effets secondaires qui,
d’un sujet à l’autre, d’une pa-
thologie à l’autre, peuvent
rendre ce médicament inap-
proprié, et en faire un « faux
médicament » au sens d’ina-
déquat. En sachant que pour
une maladie, plusieurs médi-
caments s’associent parfois,
en veillant sur leurs poten-
tielles incompatibilités. Le dis-
cours conventionnel, voudrait

que le « faux médicament »
soit un médicament dont les
principes actifs (chimiques)
auraient été détournés et dé-
voyés; ou un « vrai médica-
ment » qui, à cause des
conditions de conservation,
ou de la date de péremption,
auraient perdu de leurs pro-
priétés thérapeutiques ( dés-
ormais nocifs pour celui qui
l’utiliserait). Mais on nomme
aussi comme « faux », les
médicaments qui ne sui-
vraient pas les circuits légale-
ment prescrits pour la mise
sur le marché. En ce sens, les
« médicaments du  po-
teau…de la rue », peuvent
être de « vrais », mais l’illicité
des lieux de vente, l’illicité des
fournisseurs, et les conditions
de conservation (température,
hygiène…) en font potentielle-
ment des « faux » (au sens du
soupçon de nocivité). Il se
peut aussi que les prescrip-
teurs soient des faux. Trop de
« possibles », indiquant la
brouille des repères, puisque
tout cela existe chez nous.

Restent deux questions de
fond : d’une part, les popula-
tions n’ont pas les mêmes ni-
veaux de vie, les mêmes
convictions, les mêmes ni-
veaux de compréhension,
voire les mêmes interpréta-
tions de la maladie. Ce qui
amène certains, comme dans
d’autres domaines de leur vie,
à adopter la philosophie de
« ce que je trouve, je prends,
ce que je ne trouve pas, je ne
prends pas… ». Et comme
d’autre part,  pharmaciens,
médecins et pouvoirs publics
ne luttent pas de manière
conséquente contre les
« faux », tout se passe
comme s’ils les légitimaient :
d’autant plus que la médecine
des officines et des hôpitaux
(publics, et à plus forte raison
privés), sont peu accessibles
à tous, ou déçoivent,  dans la
qualité et l’humanité de leurs
soins.  Sachant que sur un
autre plan, l’acculturation ai-
dant (en retirant la confiance
à faire à nos propres identi-
tés),  les  médecines tradition-
nelles et alternatives  se
prêtent aux mêmes débats.
Les « modernes »(« le médi-
cament du Blanc ») sont meil-
leures parce que
scientifiques et les « tradition-
nelles » (« le médicament du
village ») sont tâtonnantes,
dépassées. Les secondes se-
raient  responsables des
échecs des premières : « les
patients viennent trop tard à
l’hôpital pour avoir été d’abord
chez les tradipraticiens…, ou
iraient de l’un à l’autre… »,
etc. Comment voir clair dans
une collaboration des méde-
cines que l’OMS souhaiterait
inclusives et intégratives ?
Les tradipraticiens le leur ren-
dent bien, en rappelant aux
« modernes » leurs incompé-
tences face aux Mamy Water
et autres sorciers.  En matière
d’ « apprentis-sorciers »,
notre société en sait quelque
chose, à son double sens,
puisque « le sorcier » se dit
pour le méchant (« le mau-
vais ») comme pour le guéris-
seur (le bon) : images
culturelles du médecin parmi

d’autres. Apprentis-sorciers
que sont  par exemple les in-
firmiers, voire les aide-soi-
gants,  qui assurent les
consultations et les prescrip-
tions dans les centaines de
Centre de santé plus ou
moins clandestins, où un mé-
decin passe par-ci par-là.
« Vraie médecine » par des
personnes que le statut ne lé-
gitime pas. Vraie médecine
dans les cabinets et cliniques
privées, mauvaise dans le pu-
blic ? Vraie et fausse dans
toutes ces régions désertées
par les médecins : parce que
loin des grandes villes.

A quoi servent donc les
« faux médicaments » et les
« faux médecins » dans notre
espace social, pour que nous
leur réservions tant de
marges dans notre existence
quotidienne ? Le « faux » se-
rait ce dont les discours, voire
des actes ponctuels et
conjoncturels, se servent pour
masquer notre volonté com-
mune de ne pas aller à l’es-
sentiel. A savoir : donner la
possibilité aux vrais prescrip-
teurs de se démarquer des
faux, reconnaître  leurs com-
pétences et mettre des
moyens  à leur disposition.
Tout se passe comme si la
méfiance, l’incrédulité, la dés-
espérance régnantes, ou le
conservatisme, traduisaient le
mal-être fondamental à diffé-
rencier le vrai du faux, dans la
gouvernance générale de
notre société. Du coup,
« mourir de ça ou d’autre
chose, qu’est-ce que cela
peut bien faire ? » : démarche
de résignation suicidaire,  au
profit du nocebo (la pulsion de
mort à l’œuvre), souvent ren-
contrée dans les couches vul-
nérables.  Mais aussi « peu
importe la médecine choisie,
du moment qu’on y croie »
(placebo). Ou encore, « le
saupoudrage …la poudre aux
yeux… »,  de la part des pres-
cripteurs et des décideurs (un
décret ministériel par exem-
ple, une longue ordonnance
pour un patient sans
moyens). Des faux – sem-
blants comme de se contenter
d’une médecine du symp-
tôme, là où il faudrait aller
vers les facteurs déterminants
(distribution gratuite des
moustiquaires et place libre  à

l’insalubrité de l’environne-
ment, faisant dire au Came-
rounais que « le moustique
n’attend pas qu’on soit dans
son lit… ». Ou encore : un
certain « sachet »(whisky fre-
laté), interdit par décret de-
puis 2 ans, continue son
bonhomme de chemin partout
dans le pays (reportages télé-
visuels à l’appui) ; à côté des
alcools et autres produits fre-
latés ; l’importation de poulets
et poissons, de produits lai-
tiers clandestins et non
conformes, la rupture de mé-
dicaments indispensables, ,
les mauvaises routes, les
mauvais véhicules, les mau-
vais chauffeurs, etc. 

Quelques autres signes :
des faux et vrais médi-
caments, aux faux-sem-

blants 

« A quel Saint se vouer ? »,
serait le commun dénomina-
teur de plusieurs secteurs de
notre vie sociale. Et pourquoi
pas les religions comme
« nouvelles médecines » ? Or
c’est avec les religions que le
Camerounais semble le plus
désemparé, en cherchant son
salut et sa santé, dans des
pratiques de plus en plus syn-
crétiques au sens d’amal-
games. « La Vraie Eglise de
Dieu » n’est-elle pas le nom
d’une Eglise légalement re-
connue au Cameroun, à côté
de centaines d’autres (dont
des « fausses Eglises »sans
doute?).  Nous nommons
« Nouvelles Eglises », des
pratiques qui veulent nous dé-
montrer que les « anciennes »
n’ont plus rien à nous appor-
ter, et celles-ci, sur la défen-
sive, courent après les
« nouvelles », font de la fuite
en avant, dans un jeu de com-
pétition dans lequel Dieu peut
ne pas reconnaître les siens.
« Des « cultes œcumé-
niques » se multiplient, à tort
et à travers,  là où l’on atten-
drait des mesures politiques
ou économiques, pour résou-
dre les problèmes sociaux
des populations (après tout,
« c’est Dieu qui permet…,
c’est Dieu qui soigne …, c’est
le Diable…). Des « messes
pontificales » (sans doute
avec une récolte de plusieurs
millions au titre des quêtes)

ont lieu, à tout propos, pour
les deuils des « grands », ou
pour « remercier le Prési-
dent…, inviter le Prési-
dent…», que pour annoncer
que Dieu fera sortir des pri-
sons les détourneurs en tous
genres des biens publics. La
religion aux côtés de la prison
pour VIP, pour une pathologie
nommée psychopathie, voire
kleptomanie, et surtout, cor-
ruption des mentalités. Vrais
et faux médicaments, com-
ment l’opinion publique s’y re-
père ?  La religion comme
refuge ? Caution aux détour-
nements ? Et pourquoi en a-t-
on voulu à celui (Karl Marx)
qui en faisait « l’opium du
Peuple » ?

Une pathologie, bien an-
cienne, existe dans notre
pays : nommée « inertie » en
haut lieu. Le diagnostic diffé-
rentiel serait le « cynisme ».
Le rapport au temps pour la
médecine, invite à organiser
la « médecine d’urgence »,
lorsque les catastrophes na-
turelles, les multiples acci-
dents de transports, la
multiplication des AVC et des
infarctus,  nous y confrontent.
Or « pas de bouteille d’oxy-
gène » dans un grand hôpital
de référence, et voilà que dé-
cède un grand professeur de
médecine ! Avec l’inertie re-
nommée procrastination (re-
mettre toujours à plus tard),
chacun comprendrait com-
ment et pourquoi nous trou-
vons tant de bénéfices à la
théorie du « progressif » :
« nous avons le temps…, on
va faire comment…, ne pas
se comparer aux autres…, les
choses se font…, le temps du
Président… ». Alors l’homéo-
pathie banalisée apparaît
comme  l’une de nos méde-
cines préférées: l’ethnicité et
ses « équilibres » illustrent
bien le « soigner le mal par le
mal…, comme pour le vaccin,
inoculer des doses infinitési-
males pour immuniser le ma-
lade... »). Vraie ou fausse
médecine ? Les doses ho-
méopathiques  dénient la dif-
férence entre « maladie
aigüe »(à soigner dans l’ur-
gence) et une « maladie chro-
nique » (à soigner à vie,
« vivre avec »…). 

Autre exemple d’homéopa-
thie : un « pouvoir discrétion-
naire » concède  à  un Chief
très puissant, des « an-
glos »,  pour soigner une pa-
thologie nommée « crise
anglophone ».  Qu’importe
qu’un des  prescripteurs nom-
més soit de ceux pour qui
cette pathologie « n’existe
pas » : déni de la maladie ou
besoin d’un diagnostic diffé-
rentiel ? Faux–semblant ?
Imaginons un cancérologue
prescrivant un placebo (sem-
blant de médicament, sans
principes actifs) là où il fau-
drait une chimiothérapie ou
une radiothérapie. Pendant
qu’un  « traitement de choc…,
de cheval… » (avec ablation,
amputation ) se mènerait, à
coup de morts et de budgets,
là où « un dialogue » (une
psychothérapie collective,
« médecines douces ») ferait
partie des vrais remèdes.
Imaginons un clinicien qui ne

sache jamais référer  « son »
patient et n’a jamais
conscience de ses limites,
quelle que soit la maladie !
Donnant de la société, une
confusion des rôles et statuts
(« de qui attendre quoi ? »),
délégitimant les décideurs et
prescripteurs attitrés. 

Conclusion 

Dans plein de domaines de
notre vie sociale, la confusion
des idéologies, la corruption
mentale, alliées  à la précarité
mentale et matérielle, font
que les populations sont ten-
tées de préférer l’absence de
médicaments ou les anciens
médicaments (« vrais ?
faux ? »), le médicament
unique, aux nouveaux , ou na-
viguent dans leurs imagi-
naires ou dans leurs actes,
dans l’ambivalence des mé-
decines, et l’ambivalence
entre les multiples « sau-
veurs » de leur vie. « Prendre
ce qu’on trouve…, ce ne sera
jamais pire…,tout peut soi-
gner si on y croit…, le médi-
cament qui soigne tout… ».
Parce qu’on croit que la pro-
blématique de la médecine se
trouve, non dans le bon médi-
cament à prescrire, à trouver
par nos chercheurs, mais
dans la personnalisation du
prescripteur (« vrai / faux mé-
decin » ?) ou dans la
croyance (la foi) en une
« bonne médecine » par-delà
les âges et contextes, et sur-
tout dans l’extraversion des
connaissances. Or quelle
(bonne) médecine, sans  bon
diagnostic, et avant cela, sans
le souci  du bien – être global
à préserver ou à reconstruire,
et donc sans prévention ?  On
disait des médecins chinois
qu’on les condamnait si un
membre de la population
qu’ils devaient encadrer, tom-
bait malade : car leur fonction
principale était de le garder en
bonne santé, et non de  soi-
gner la maladie. Tout se
passe au Cameroun, comme
si nous aimions les pandé-
mies et les épidémies, pour
mieux s’embrouiller  dans les
pistes de la « vraie méde-
cine » et de la « fausse mé-
decine ». Mais que les vrais
soignants de tous ordres me
pardonnent, ainsi que tous
ceux qui, dans leurs do-
maines respectifs, veillent au
bien-être de notre pays. « Soi-
gner », c’est prendre soin de
l’autre, quelque soit nos mé-
tiers. N’oublions pas que les
enfants , qui jouent « au mé-
decin » (comme « à papa et
maman » ), font de la
« vraie médecine », en ac-
couchant un « vrai bébé » et
en guérissant « un copain ma-
lade ». Nous, les adultes,
nous acceptons une « fausse
médecine »(son instrumenta-
lisation),  lorsque de « faux-
vrais légistes » d’Interpol,
viennent ridiculiser nos « vrais
savants », et les pontes de
l’Eglise catholique, si la voix
de l’Ordre des Médecins ne
tonne pas suffisamment.

*Psychologue-psychothé-
rapeute / Enseignant de

psychopathologie

Le Cameroun : des « faux médicaments »… aux faux -semblants
Jean-Baptiste Fotso Djemo*
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Réactions

Entretenir son cœur par la danse
Sport de maintien. La Fondation camerounaise a clôturé une série d’activités liées à la
protection et la prévention cardiovasculaire au Parcours Vita de Yaoundé dimanche dernier. 

L
e Cœur dancing party est
un concept créé par la
Fondation camerounaise

du cœur. C’est une activité qui
vise à promouvoir la danse
comme étant un excellent
moyen de protection et de pré-
vention cardiovasculaire. « Il a
été démontré que la danse est
une activité physique qui pro-
tège le cœur, les artères et ap-
porte même des avantages et
d’autres bénéfices supplémen-
taires pour l’épanouissement du
corps dans tout son ensemble.
C’est pour cela que nous
sommes là aujourd’hui (di-
manche dernier, ndlr) depuis 6h
du matin pour danser. Ceci est
la deuxième depuis le début de
la semaine du cœur que nous
avons lancée à Douala. Nous
sommes au Parcours Vita où

nombreux que nous avons été,
nous avons dansé pour appri-
voisé notre cœur », explique Dr
Yves Hako, médecin généraliste
à la Fondation camerounaise du
cœur. Près de 300 personnes,
femmes et hommes confondus
ont pris d’assaut l’esplanade du
Parcours Vita de Yaoundé pour
se livrer à la danse, sous la
coordination des moniteurs. 

Le Cœur dancing party clôtu-
rait ainsi une intense semaine
d’activités menées sur toute
l’étendue du territoire, avec des
centaines de personnes venues
se faire dépister. Cette fois-ci, il
n’y a pas eu que des dépistages
des maladies cardio-vascu-
laires. Dr Yves Hako  précise :
« Nous avons innové avec la
détection des affections bucco-
dentaires. Elles constituent un

facteur de risque irréfutable des
maladies cardio-vasculaires.
Ces dernières multiplient par
deux le risque de faire un Avc
ou une crise cardiaque et il est
important dans sa mission tradi-
tionnelle de la Fondation came-
rounaise du cœur de
sensibiliser, d’éduquer et d’atti-
rer l’attention des populations
sur tous les facteurs de risques
possibles. La mission première
étant de réduire à sa plus sim-
ple expression les maladies car-
dio-vasculaires, la Fondation
camerounaise du cœur se
donne à cœur joie de pérenni-
ser, d’apporter et de continuer
sa mission novatrice ». 

Cette 13ème édition de la se-
maine du cœur a été élargie à
d’autres facteurs de risques
telle l’hypertension artérielle.

« L’hypertension artérielle est
l’un des premiers facteurs de
risque des maladies cardio-vas-
culaires. Cette hypertension ar-
térielle représente à peu près
40% des populations camerou-
naises, selon des études qui ont
été faites à la Fondation came-
rounaise du cœur. En même
temps, c’est une maladie silen-
cieuse, parce qu’il n’y a pas de
signe qui indique que vous êtes
en train de faire l’hypertension
artérielle. Si vous ne vous faites
pas dépister, vous ne pouvez
pas savoir que vous êtes hyper-
tendu. C’est pour cela que la
Fondation camerounaise du
cœur mène des activités pour
que chacun puisse connaître
son facteur de risque, notam-
ment l’hypertension artérielle »,
conseille Dr Pierre Amta, lui
aussi médecin généraliste à la
Fondation camerounaise du
cœur.  Il en est de même pour
le diabète : « Selon nos études,
nous avons 10% de diabète. Si
vous ne vous faites pas dépis-
ter, vous ne saurez pas quelle
est la quantité de sucre qu’il y a
dans votre organisme. Nous
menons nos activités pour faire
comprendre aux Camerounais
que ce sont des maladies silen-
cieuses, qui n’ont pas de signes
clairs et qu’il faut absolument se
faire dépister, pour connaître
son facteur de risque », nous dit
le médecin. On sait désormais
qu’en dansant, on se protège le
cœur en réduisant davantage le
risque des maladies cardio-vas-
culaires. Dansons encore plus !

Achille Chountsa

« La danse libère le cœur »
Eva Etogue Mayer, participante

Quand nous venons danser
après le stress de la se-

maine, nous suivons d’abord la
musique qui est intéressante et
puis nous dansons, sous la
conduite des coachs. Nous
sommes dans l’extase pendant
que nous le faisons. Ça permet
d’exécuter les exercices que
nous demandent les moniteurs,
mais aussi ça libère le cœur ; ça
nous donne la vie. En fait, nous
venons ici pour recevoir la vie à
travers ce concept Cœur dan-
cing party. Je suis convaincue
que lorsque nous venons ici
faire des exercices sans la mu-
sique, ce n’est pas la même
chose. Quand il n’y a pas de
musique, c’est comme si on
était mort. Avec la musique,
nous dansons avec nos cœurs,
toutes les parties de nos corps,
avec notre âme et notre esprit.
Ce que nous ressentons pen-
dant que nous dansons, per-

sonne d’autre ne peut le res-
sentir. Après ça nous avons une
semaine full ; nous sommes
contents.

Propos recueillis 
par A.C

“Le sport dans nos activités”
Elisabeth Nguidjol, participante

Je suis une ancienne profes-
seur d’Eps à la retraite et je

dois dire que le sport est bon
pour la santé. Les gens oublient
que dans toutes les activités de
la vie, on fait toujours du sport.
Le sport intervient dans toutes
nos activités au quotidien. C’est
pour cela que même en dan-
sant, on fait du sport. Quand il y
a une activité sportive quelque
part, je ne manque pas d’y être.
Aujourd’hui, j’ai fait du cardio in-
tense, parce que j’ai commencé
depuis le matin. Je suis satis-
faite parce que je suis légère
comme une plume. 

Brève

Les Lionnes intensifient leur préparation
Handball. Les Dames avec un effectif renforcé par les  professionnelles venues de France et
de Turquie ont affronté une fois de plus les seniors de Yuc Messieurs hier au palais des sports.

D
epuis lundi dernier, le
staff technique de
l´équipe nationale Dames

de handball, dans le cadre de la
préparation, pour la Coupe
d´Afrique des Nations, de dé-
cembre 2018 au Congo, est
passé à une autre étape, celle
de la multiplication des rencon-
tres amicales. Celle-ci, une fois
de plus, était opposée hier
après-midi, aux Cop´s  de
Yaoundé 1.

L´essentiel de ces rencontres
amicales coté staff technique,
est celui de s´assurer que les
propositions, concernant les dif-
férents systèmes de jeux, aussi
bien sur le plan défensif, qu´of-
fensif. Rendu à ce stade du tra-
vail  abattu depuis deux
semaines, force est de consta-
ter que les filles sont sur une
bonne lancée, selon le constat
fait par l´entraineur par intérim.
« Le constat que nous faisons,
est celui selon lequel, les pro-
positions des différents sys-
tèmes de jeux sont en bonne
marche, si elles continuent dans
cette lancée, il y aura quelque

chose de bien. Comme vous
pouvez le constater, rien n´est
imposé à nos sparring-partners,
ils doivent jouer a fond sans état
d´âme parce que ce sont les
filles. On booste le moral des
filles afin qu´elles puissent se
surpasser et faire face à toutes

les difficultés », précise Simon
Burchard Menguede.

Devant  la formation senior
Messieurs du Yuc, ceux-ci ont
pris le dessus sur les Lionnes
27-18. L´essentiel pour le staff
technique test n´étant pas le
score, mais la capacité des filles
à pouvoir réagir, comment se

comporter face à des situations
de jeu, aussi bien lorsqu´on a
l´avantage ou quand on est
mené. A l´occasion de ce 3e
match, les professionnelles ve-
nues de France Fabiola Ma-
kamte, Lisa Chevalie Atangana
Belibi et  Agnes Ekobo Djon-
guele sont rentrées dans le bain
après leurs arrivées lundi der-
nier. A l´occasion de leur second
match test mardi dernier face à
une sélection de jeunes seniors
Messieurs, les Lionnes ont fait
jeu égal 20-20

L´on enregistre d´autres arri-
vées avec la légion de Turquie
qui débarque déjà, Jacky  Ba-
niomo a rejoint le groupe. Sont
attendues Berthe Abiabakon
Onoukou (France),  Diane
Yimga Gekwain (France) Noelle
Mben Bediang (Turquie) Va-
nessa Pasma Chouoapouogni-
gni (France) annoncées dans
les prochaines heures. La 24e
édition de la Coupe d´Afrique
des Nations 2018 de handball
Dames au Congo, se jouera du
3 au 18 décembre au Congo.

Moïse Moundi

Klopp rend hommage à Tuchel

Le 28 novembre prochain, Li-
verpool se déplace au Parc

des Princes pour défier le Paris
Saint-Germain dans un match
décisif en Ligue des Cham-
pions. Avant cette affiche euro-
péenne, l'entraîneur des Reds
Jürgen Klopp a rendu un bel
hommage au coach parisien
Thomas Tuchel.

"Ce style basé sur la posses-
sion fait sens avec une équipe
comme Paris. (...) Au-delà du
jeu, ce qu'il arrive à faire... rien
que son français est incroyable.

Je suis vraiment un grand admi-
rateur parce qu'on a pu voir son
impact très rapidement après
son arrivée. Cela fait de lui un
entraîneur spécial. Il est évi-
demment très exigeant et d'ha-
bitude, cela prend du temps.
Mais visiblement en France,
cela n'a pas pris de temps pour
qu'il fasse bien jouer son
équipe", a apprécié le manager
de Liverpool pour RMC Sport.
Malgré ses bons débuts à Paris,
Tuchel sera attendu au tournant
contre Liverpool en C1.
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Brèves

S p o r t s

Léopard se donne un nouveau souffle
Interpoules 2018. Le plénipotentiaire de la région du Littoral a mis sur pied un nouveau bureau
directeur qui conduira l’équipe à la compétition de montée en Elite 2.

O
n annonce le début de la
compétition que nous
préparons pour ce week-

end du 24 novembre 2018. On
espère que cette autre date
sera la bonne, mais nous
avouons aussi que le temps
passé depuis notre qualification
comme champion du Littoral
nous a permis de bien nous pré-
parer ». Claude Ngosso Priso
qui est le nouveau directeur des
opérations du champion du Lit-
toral affichait fière allure à ce
point de presse donné à Douala

ce lundi 19 novembre 2018. Il
est à la tête d’une nouvelle or-
ganisation managériale qui a un
seul objectif : « Nous sommes là
pour emmener l’équipe aux in-
terpoules et assurer sa montée
en championnat national Elite 2.
Nous devons le faire dans les
matches que tout le monde at-
tend. Chaque membre de ce
nouveau staff est conscient de
la tâche qui est la nôtre. Je suis
en charge de la direction des
opérations, M. Kong est com-
missaire aux comptes Yves-Dé-

siré Ekwalla est le nouveau di-
recteur de la communication,
Jonathan Moungolè assure au
poste de secrétaire général,
Nguéa est directeur sportif ad-
joint, Elatè Koum l’intendant et
Maurice Mpondo le manager
général. Cette équipe ainsi
constituée est appuyée par nos
nombreux supporters incondi-
tionnels », a conclu le jeune di-
rigeant.

Depuis plus de deux mois,
Léopard de Douala a acquis
son ticket pour les interpoules et

peaufine sa préparation dans
les matches amicaux. « Nous
avons eu le temps de roder
notre effectif qui est de 23
joueurs, et nous sommes fiers
aujourd’hui (le 19 novembre
2018, ndlr), que notre infirmerie
affiche vide. Même si nous
n’avons perdu aucune de nos
rencontres, nous savons qu’il y
a des choses à rectifier dans
notre jeu pour atteindre notre
objectif de montée », nous a
lâché Maurice Mpondo, le ma-
nager général. Cet entraîneur
qui a déjà officié sur les bancs
de plusieurs équipes des cham-
pionnats d’élite n’attend que le
démarrage de ces interpoules,
même s’il ne connaît pas bien
ses adversaires : « Je suis allé à
Tiko pour observer un de nos
adversaires Victoria United en
l’occurrence pendant un de
leurs matches. Nous savons
comment ils jouent, mais les au-
tres nous sont inconnus. Mais
nous avons des éléments prêts
pour donner du répondant à
n’importe quelle équipe ». Le
champion du Littoral a gagné
plusieurs matches amicaux li-
vrés parmi lesquelles l’équipe
nationale des U 23 de Rigobert
Song qui se préparait pour sa
double confrontation cotre le
Tchad. Aux interpoules 2018,
les adversaires de Léopard de
Douala sont Rainbow de Ba-
menda, Abong-Mbang FC et
Victoria United de Limbé.

David Eyenguè

“Créer une école de tennis de table”
Alfred Bagueka Assobo. Le président de la Fédération camerounaise de tennis de table fait le
point sur la coupe de l’Ambassadeur de Chine et parle des activités à venir. 
La 9ème édition de la Coupe
de l’Ambassadeur de Chine
au Cameroun vient de s’ache-
ver. Que peut-on retenir de
cette compétition ?

Le calendrier de la Fédéra-
tion est en train d’être exécuté
normalement. Nous avons or-
ganisé la 9ème édition de la
Coupe de l’Ambassadeur de
Chine, une compétition instituée
en 2008 et qui a pu être organi-
sée chaque année. C’était une
édition spéciale, parce qu’elle
s’est disputée dans la nouvelle
salle construite et inaugurée en
avril dernier par le ministre des
Sports et l’Ambassadeur de
Chine. Cette salle é été
construite par la Chine et don-
née au Cameroun, spéciale-
ment pour le tennis de table.
C’est assez symbolique et his-
torique. Nous en sommes très
contents et fiers.

Au-delà de cet aspect infra-
structurel, quelles ont été les
innovations de cette 9ème
édition de la Coupe de l’Am-
bassadeur ?

C’est une compétition clas-
sique où nous invitons des
joueurs, à savoir 16 par catégo-
rie. Il y a eu les matchs de
poule, puis l’élimination directe
jusqu’en finale. C’était la même
formule dans les mêmes caté-
gories que l’année dernière.
Mais, en termes de récom-
penses, il y a eu des innova-
tions. Tous les vainqueurs, en
dehors de la prime, du trophée

et des médailles qu’ils ont eus,
ont reçu des ordinateurs. C’est
extraordinaire. Les finalistes re-
cevaient chacun une impri-
mante et les 3ème et les 4ème
recevaient chacun un instru-
ment de musique. C’est extraor-
dinaire et je pense que ça va
booster et je puis vous garantir
que la Coupe de l’Ambassadeur
de l’année prochaine sera très
très disputée. 

Comment est-ce que vous
comptez capitaliser cette
salle pour que le Cameroun
puisse voir le tennis de table
prendre de l’envol ?

Cette salle, conformément à
la décision du ministre, est sous
l’autorité du directeur du palais
polyvalent des sports. Le tennis
de table a été considéré comme
prioritaire. Dans le cadre de
cette priorité, notre ambition,
c’est de créer une école de ten-
nis de table. Nous pensons que

c’est la mesure à prendre. Cette
salle est disponible en semaine,
même si certaines activités peu-
vent parfois être organisées là-
bas. Nous avons quand même
du temps pour faire en sorte
que des enfants viennent ap-
prendre le tennis de table. C’est
notre projet. Nous voulons vrai-
ment qu’il soit lancé. Et pour
cela, vous le savez, il y a
quelques préalables. Nous
avons des moniteurs. Nous de-
vons trouver des sources de ré-
munération de ces moniteurs.
Ça doit être un peu plus profes-
sionnel. Il faut qu’ils gagnent
leur vie, en encadrant les en-
fants. Nous sommes en pour-
parlers avec le Comité national
olympique. Nous osons espérer
qu’on pourra trouver une source
de financement pour les moni-
teurs. Pour tous ceux qui ont
des enfants, je leur dis que pour
ceux qui commenceraient à six
ans, avec, en principe, un vo-
lume horaire de 8h par se-
maine. Il pourra jouer au moins
une heure chaque jour et peut-
être 4h en week-end. Avec un
volume horaire pareil, sachant
que pendant les vacances, ils
ont des stages qui multiplie-
raient ce volume horaire, ça
veut dire qu’à l’âge de 12 ou 13
ans, nous auront déjà des
jeunes prometteurs.

Après cette Coupe de l’Am-
bassadeur de Chine, la sai-
son est loin d’être terminée…

Evidemment. Nous avons

notre classique, le Top 16, qui a
remplacé le Top 12 il y a trois
ans, va être organisé. Pour l’ins-
tant, nous le prévoyons le di-
manche prochain. Nous osons
croire qu’un cas de force ma-
jeure ne nous empêcherait pas.
Si c’est le cas, nous reporte-
rions cette compétition. Il nous
restera le championnat national
individuel, qui sera le couronne-
ment de la saison. Nous aurons
terminé ainsi avec la saison
sportive. 

Entretemps, il y a les masters
de Kinshasa pour lesquels
les Trials ont été organisés
pour la sélection…

Je rappelle que deux de nos
joueurs vont aux Masters de
Kinshasa qui auront lieu les 24
et 25 novembre. Et je voudrais
vous dire que l’ITTF a ajouté en
marge de ces masters, le cham-
pionnat régional junior. Nous al-
lons y envoyer un junior garçon.
2018 est une année bénie pour
le tennis de table camerounais.
Sarah Hanffou vient d’être re-
tenu dans la Commission des
athlètes de la Fédération inter-
nationale de tennis de table.
C’est une Commission qui a
une dizaine de joueurs et il y a
deux africains dont Sarah Hanf-
fou. Cela dénote de la vitalité du
tennis de table camerounais.
C’est en l’honneur de Sarah et
de notre pays.

Propos recueillis 
par A.C

Le nouveau bureau directeur de Léopard de Douala.

Le point médical pour Neymar et Mbappé

Blessés avec leurs sélections
respectives, Neymar (26

ans, 11 matchs et 10 buts en L1
cette saison) et Kylian Mbappé
(19 ans, 9 matchs et 11 buts en
L1 cette saison) ont passé des
examens plus poussés ce mer-
credi pour connaître la nature
de leurs pépins physiques.

Le Paris Saint-Germain a
confirmé sur son site officiel que
le Brésilien souffrait d'une élon-

gation des adducteurs droits,
tandis qu'une contusion de
l'épaule droite a été diagnosti-
quée au Français. Le club de la
capitale précise qu'"une période
de 48h de soins sera observée
afin de juger l'évolution clinique"
des deux joueurs. Les suppor-
ters parisiens croisent les doigts
à une semaine de la réception
de Liverpool en Ligue des
Champions...

Les vérités de Garcia pour Balotelli

L'été dernier, l'Olympique de
Marseille a été tout proche

de recruter l'avant-centre de
l'OGC Nice Mario Balotelli (28
ans, 7 matchs en L1 cette sai-
son), mais l'Italien a finalement
poursuivi son aventure avec les
Aiglons. Pour RMC Sport, l'en-
traîneur marseillais Rudi Garcia
a livré ses vérités sur ce dossier
qui a beaucoup fait parler.

"Je ne pense pas que le dos-
sier Balotelli ait été mal géré. Il a
été très bien géré. C'était une
opportunité, mais je pense que

ce n'était pas spécialement la
priorité de notre recrutement. Je
pense que ce n'était pas raison-
nable d'accéder à certaines de-
mandes financières. Je n'en
veux pas du tout à mes diri-
geants, je pense qu'ils ont été
rationnels, objectifs et intelli-
gents. On ne peut pas faire
n'importe quoi en termes de re-
crutement", a expliqué l'ancien
coach du LOSC. Et pour cet
hiver, Garcia a déjà calmé son
monde sur le recrutement d'un
buteur

Kahn pour succéder à Hoeness ?

Président du Bayern Munich,
Uli Hoeness reste flou sur

son avenir. Alors que son man-
dat prend fin dans un an, l'ex-in-
ternational allemand pourrait
décider de quitter son poste,
qu'il occupe depuis novembre
2009. Selon Bild, un nom se dé-
gage pour éventuellement pren-
dre sa succession : Oliver Kahn.

Proche du champion du monde
1974, l'ancien gardien de la Na-
tionalmannschaft reste très ap-
précié des supporters
munichois. Le média germa-
nique assure que l'homme de
49 ans est le grand favori pour
la présidence en cas de départ
d'Hoeness.


