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Crise anglophone

Christian Tumi :
«La conférence
va se tenir »
• Les mobiles du deuxième report de la Conférence
générale anglophone expliqués hier à Douala

• Il est reproché au pre-
mier magistrat municipal
d’avoir abandonné son
poste et d’avoir confisqué
le matériel roulant de la
mairie lors de la récente
élection présidentielle

P.5

• Le sémillant écrivain et journaliste s’est
éteint le 19 novembre dernier au Centre
hospitalier universitaire de Yaoundé des
suites de maladie

P.3

Le maître du verbe
avale son micro

P.6

Gilbert Tsala Ekani 

Le maire de Yabassi
convoqué à la Gendarmerie 

Bataille post-électorale
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Demain il n’y aura pas de conférence générale
des anglophones. Tumi a-t-il perdu cette bataille,
entre la rigidité du pouvoir et le radicalisme des
séparatistes qui le placent entre deux feux ?

Pour Simon Munzu « La réponse répressive de
Yaoundé envers les anglophones est incompréhen-
sible » ? Rentré au pays après une longue carriè-
re à l ’Onu, l ’avocat Simon Munzu a créé
‘l’Anglophone Dialogue Forum ‘ pour trouver une
issue à la crise qui agite les deux provinces
anglophones du pays qui l’a vu naître. « Le pro-
blème n’est pas entre anglophones et franco-
phones, il vient de l’élite dirigeante au pouvoir ces
trente dernières années », précise-t-il, et de
conclure : « L’attitude gouvernementale est
incompréhensible, alors que Paul Biya avait bien
dit dans son discours de fin d’année que seul le
dialogue peut permettre de trouver des solutions
durables aux problèmes ! »

Pourtant si le porte-parole Simon Munzu a
démissionné de la conférence sur la crise anglo-
phone, ce n’est pas pour des divergences de vue
avec l’organisation. C’est a-t-on appris, « parce
que les « Ambazoniens » (combattants de l’Etat
fantôme d’Ambazonie, ndlr) veulent le tuer ».
Malgré tout, dit Tumi, « Nous cherchons à
répondre à une question : Quelles sont les causes
de la situation au Cameroun anglophone. Quelles
sont les solutions possibles à ces problèmes ». Au
terme de cette rencontre de large débat, les pro-
positions devaient être envoyées au chef de l’Etat
pour la convocation d’un dialogue national.

Pourquoi les religieux se sont-ils saisis de
l’organisation du dialogue ? « Parce que la classe
politique a failli. La solution naturelle aurait été
que les sénateurs, les chefs traditionnels, les gou-
verneurs, les maires ou les ministres se saisissent
du problème. S’ils sont, par définition, les leaders
de la population, cette classe politique n’a pas
souhaité prendre ses responsabilités. Face à cette
carence, les religieux ont donc pris le relais ».

La conférence devrait donc avoir lieu à Buea
dès aujourd’hui jusqu’au 22 novembre. Aux côtés
de Christian Tumi, des hauts dignitaires de
l’église chrétienne et de l’islam.

Mais l’initiative du cardinal Tumi, âgé de près
de 88 ans, d’organiser les assises pour la crise
anglophone, avait été analysée comme un piège

contre le régime qui redoutait alors qu’au bout
du compte, il en ressorte une déclaration de mise
en place du fédéralisme. L’initiative n’est pour-
tant pas bien accueillie par certains. Selon
Banda Kani, Tumi « est le chef moral de
l’Ambazonie…Le cardinal est un ministre du
Vatican, de quoi se mêle t-il de nos affaires ? ». 

Auteur de plusieurs livres dont « The Politiqua
Regimes of Ahmadou Ahidjo, and Paul Biya » -
2006 ; My Faith : A Cameroon to be Renewed-
2011. Christian Wiyghan Tumi, 88 ans, est né le
15 octobre 1930 à Kikaikelaki au Cameroun. Il a
été successivement évêque de Yagoua, arche-
vêque coadjuteur puis archevêque de Garoua,
archevêque de Douala ; il est archevêque émérite
de Douala depuis 2009. Il a été créé cardinal le
28 juin 1988 par le pape Jean-Paul II.

Le dernier combat, pour cet activiste pacifique,
était attendu avec impatience. Et pour cause, le
double jeu de l’administration qui refuserait de
donner une autorisation écrite à la tenue de la
conférence car « le pouvoir de Yaoundé a toujours
redouté le cardinal Tumi en raison de ses posi-
tions contre l’establishment en place à Yaoundé »
C’est donc logiquement que toute initiative prise
par ce prélat n’est pas la bienvenue. Pourtant le
cardinal Christian Tumi, archevêque émérite de
Douala, avait confirmé, mercredi 14 novembre,
la tenue, les 21 et 22 novembre, d’une conférence
générale anglophone.

Le 25 juillet déjà, l’archevêque émérite de
Douala, soutenu par des religieux, avait annoncé
l’organisation, dans la ville de Buea, d’une confé-
rence générale des anglophones de l’intérieur et
de la diaspora, pour les 29 et 30 août. « Le
moment est venu de mettre fin à ce conflit à tra-
vers un dialogue national franc, inclusif et com-
plet sur le problème anglophone ». Mais le parti
présidentiel, le Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc), avait immédiate-
ment réagi. « Cette initiative est faite dans le
contexte de l’élection présidentielle du 7 octobre
prochain », avait-il dénoncé par la voix de Jean
Simon Ongola, un député de la Rdpc qui s’expri-
mait sur les colonnes du quotidien camerounais
Le Jour. « Si les objectifs déclarés de cette confé-
rence sont louables et souhaités de tous les
Camerounais, la manœuvre politique et l’agenda

caché qui en découlent sont cousus de fil rouge »,
avait-il ajouté. Quelque temps après, l’on appre-
nait le report sine die de cette conférence.

L’élection présidentielle qui consacre le septiè-
me mandat de Paul Biya a finalement eu lieu
avec les résultats officiels que l’on sait.
Aujourd’hui, L’implication des responsables reli-
gieux camerounais pour la résolution de la crise
anglophone était donc attendue et demandée par
des organisations de la société civile et plusieurs
observateurs. Un rapport de l’International
Crisis Group avait estimé « qu’étant donné
l’opposition de Yaoundé à toute médiation inter-
nationale, l’Église catholique est quasiment le
seul acteur en mesure d’intervenir et de promou-
voir le dialogue entre le gouvernement et les
régions anglophones ».

On sait que depuis le début de la crise, plus de
200 000 Camerounais ont fui les régions anglo-
phones en crise pour se réfugier au Nigeria ou
dans d’autres régions du pays.

La crise a commencé en 2016 après des reven-
dications d’avocats et enseignants anglophones.
Ceux-ci se disaient marginalisés et dominés par
le système législatif et éducatif francophone, qui
prévaut partout ailleurs dans le pays. Ces pro-
testations ont débouché sur des grèves puis dégé-
néré en affrontements meurtriers entre les forces
de sécurité camerounaises et les partisans d’une
sécession des régions anglophones.

Comment expliquer le nouveau report de la
rencontre à une date ultérieure ? La réponse est
attendue du comité d’organisation de ladite
conférence, mais ce report pourrait tenir du fait
que le comité d’organisation de ladite conférence
n’aurait pas encore reçu d’autorisation de la
sous-préfecture de Buea, ville où aurait dû se
tenir ce conclave les 21 et 22 novembre. D’autres
avancent des raisons sécuritaires. A cause des
menaces qui planent sur les organisateurs, le
porte-parole de l’AAC, Simon Munzu avait dû
démissionner de ses fonctions.

Et le psalmiste de dire : « je regarde vers la
montagne. D’où me viendra le secours ? »

Bon mercredi et à mercredi

Au coeur de la société Le dernier combat de Christian cardinal Whighan Tumi

Les opérateurs se
plaignent des désagré-
ments causés par ce
nouveau processus de
dédouanement des
véhicules au Port de
Douala

En croyant bien faire, le
Guichet unique des opéra-
tions du commerce extérieur
qui a entrepris depuis le 1er
novembre dernier d’automa-
tiser à 100% le système de
dédouanement des véhicules
au Port de  Douala a plutôt
empiré la situation qui
n’était déjà pas reluisante.
Depuis l’entrée en vigueur de
ce système, les opérateurs
devaient soumettre leurs
demandes en ligne et payer
leurs frais via Orange money
à la Société générale de sur-
veillance chargée d’évaluer
les véhicules. Seulement,
depuis la semaine dernière,
des retards ont été enregis-
trés dans le traitement de ces
dossiers dû à l’instabilité du
réseau explique au Guce.
Provoquant la colère des opé-
rateurs. 

Une réunion entre les dif-
férents maillons de cette
chaîne que présidait le direc-
teur général des douanes
avec à ses côtés la Sgs, le
Guce et Orange Cameroun
s’est tenue lundi dernier afin
de diagnostiquer le problème
et proposer des pistes de
solutions. A l’issue de cette
réunion, un point de presse a
été donné par le directeur des

douanes. Parmi les solutions
ainsi retenues, la cohabita-
tion de deux systèmes à
savoir le système semi-auto-
matisé et le système entière-
ment automatisé. « Nous
avons décidé de faire recours
aux deux systèmes, c’est-à-
dire le système d’avant, un
système semi-électronique qui
va cohabiter avec un système
totalement électronique. Pour

ceux qui se sentent à l’aise
avec le nouveau système, ils
vont continuer à travailler
avec ce nouveau système,
quant aux autres qui éprou-
vent certaines difficultés avec
ce système automatique, ils
vont continuer à travailler
comme avant. Mais nous
allons créer une task-force
pour gérer les dossiers en ins-
tance», préconise Edwin

Fongod. Actuellement, 212
dossiers sont en instance. Ils
seront traités dans les
meilleurs délais notamment
au sortir de la dite réunion.
« Nous avons décidé que les
importateurs de ces véhicules
seront référés soit à la Sgs
pour que de façon manuelle,
nous traitions ces différents
cas », a promis le Dg des
douanes. Pour autant, le pro-
cessus de dématérialisation
ainsi entamé va poursuivre
son cours jusqu’au processus
final dont l’échéance est fixé
en janvier 2019. « Nous
allons demander à la Sgs et
au guichet unique de renfor-
cer la sensibilisation, la for-
mation et d’accompagner les
différents opérateurs pendant
cette phase de transaction.
Cette phase de transaction
court jusqu’au 31 décembre
prochain. Nous pensons que
c’est une période essentielle
pour s’arrimer à ce nouveau
système de dédouanement de
véhicules qui sera à partir de
janvier 2019 dématérialisé »,
a-t-il prescrit. 

Blanchard BIHEL 

DéDOUANEMENt

L’automatisation du processus de dematérialisation grippée
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L’archevêque émérite
de Douala, Me Agbor
Balla, avocat au bar-
reau du
Cameroun, Révérend
Babila george Fochang
de l’Eglise presbyté-
rienne du Cameroun
(Epc) et Imam Alhadji
Mohammed Aboubakar
de la mosquée centrale
de Buea étaient face à
la presse mardi 20
novembre 2018, à
Douala.

Le cardinal Christian Tumi
s’est voulu ferme. Mais, très
optimiste. La conférence géné-
rale anglophone, prévue pour
les 21 et 22 novembre 2018 à
Buea, «a été reportée et non
annulée». Son éminence était
face à la presse nationale et
internationale, hier mardi 20
novembre 2018, dans l’une des
salles de réunion de la cathé-
drale Saints Pierre et Paul de
Bonadibong-Douala, aux côtés
de l’imam de Buea, Alhadji
Mohammed Aboubakar, du
révérend Babila George
Fochang de l’Eglise presbyté-
rienne du Cameroun (Epc) et de
l’avocat au barreau du
Cameroun, Me Agbor Balla qui
s’est joint à l’initiative des pré-
lats. Seul manquait à l’appel,
l ’imam de Bamenda, Tukur
Mohammed Adamu qui n’a pas
pu, pour des raisons d’empêche-
ment, effectuer le déplacement
de la capitale économique.

Sur les mobiles du renvoi
sine die de la conférence géné-
rale anglophone (Cga) initiale-
ment prévue du 21 au 22
novembre 2018, les conféren-
ciers ne sont pas passés par
quatre chemins pour décliner
les raisons fondamentales de ce
deuxième report.  «Nous avons
fait une déclaration de manifes-
tation auprès du sous-préfet de
Buea. Nous n’avons pas reçu
une notification formelle,
jusqu’au moment où nous
démarrons cette rencontre. C’est
pour cela que les initiateurs ont
jugé opportun de reporter à nou-
veau cette conférence afin de
permettre aux pouvoirs publics
de réagir à notre déclaration de
manifestation par voie écrite.

La conférence n’est pas annulée.
L’opinion sera informée en
temps opportun des nouvelles
dates dès lors que nous aurons
l’autorisation écrite des pou-
voirs publics. Nous allons pour-
suivre la préparation  de ce ren-
dez-vous en toute sérénité».

Catastrophe humanitaire
Bien plus, au regard de la

liste des victimes des exactions
meurtrières qui s’accroit de jour
en jour dans les régions du Sud-
ouest et du Nord-ouest, au nom
de l’urgence d’une intervention
humanitaire qu’impose cette
situation conflictuelle ayant
contraint les populations à
décamper de leurs villages et
d’autres conséquences
fâcheuses, les dignitaires reli-
gieux croient dur comme fer
que leur initiative est tout sim-
plement une alternative à la
recherche de la paix et de la
stabilité qui ont foutu le camp,
du fait de l ’incapacité des
hommes politiques à mettre un

terme à une crise qui aurait pu
être évitée. C’est en cela que
nous n’allons pas tenir cette
conférence en ignorant nos gou-
vernants qui doivent nous
accompagner dans cette dyna-
mique. «C’est un travail de
longue haleine, la recherche de
la paix dans le Nord-ouest et le
Sud-ouest, trouver des solutions
à proposer au régime de
Yaoundé pour stopper les tue-
ries et éviter une catastrophe
humanitaire en zones anglo-
phones», souligne à grands
traits, l’Imam de Buea.

Pour le reste, le comité
d’organisation révèle avoir le
soutien de plusieurs chancelle-
ries et  de nombreux
Camerounais non anglophones.
Ceux qui s’opposent à cette ini-
tiative qui n’a aucun agenda
caché, si ce n’est celui de la
recherche de la paix, sont ceux
qui n’ont pas maitrisé les
contours de ce rendez-vous,
croit savoir le Révérend Babila.
Il s’agit de rassembler autour

de la table tous les tenants des
trois courants idéologiques qui
ont pignon sur rue dans ces
régions. Les séparatistes ou
sécessionnistes, les fédéralistes
et les partisans de l’Etat unitai-
re décentralisé pour évaluer la
situation du malaise des anglo-
phones qui a pour nom la mar-
ginalisation, l’assimilation et la
mal-gouvernance avant de pro-
poser au pouvoir de Yaoundé
des solutions d’un règlement
durable de cette crise, dont les
tentacules remontent au réfé-
rendum de 1961.

Qui a intérêt à ce que cette
conférence ne se tienne pas ?
Question à un sou…Les ora-
teurs du jour, quant à eux, esti-
ment que le rendez-vous de
Buea est ouvert à tout le
monde. Même à celles des
congrégations religieuses qui
n’ont pas encore rallié le
concept, y compris toutes les
âmes éprises de paix.

Alain NJIPOU

Un leader syndical dans les rangs de Serges Espoir Matomba  

ZONEs ANgLOPhONEs

Cardinal Tumi : «la conférence n’est pas annulée»

MANœUVREs POLItICIENNEs

LOI DEs FINANCEs

2019
Les députés
de l’opposition
se prononcent
Déposée depuis vendredi
dernier sur la table des
élus de la nation, le docu-
ment à examiner porte
sur un montant de
4850.5 milliards de Fcfa,
pour une augmentation
de 161 milliards de Fcfa
par rapport à celui de
l’exercice en cours.

Le budget de 4850.5 milliards
en examen à l’Assemblée nationale
est celui de la première implémen-
tation du septennat des grandes
opportunités. Ce budget servira-t-
il enfin à répondre aux priorités
qui sont  l’amélioration des condi-
tions de vie des populations? C’est
en tous cas l’une des préoccupa-
tions que soulève l’honorable
Lazare Soub, député du Mrc. L’élu
du mouvement pour la renaissance
du Cameroun pense que la hausse
de 161 milliards que connaît le
budget de cette année devrait être
orientée dans le secteur de l’emploi
des jeunes. Car c’est l’une des
grandes  priorités actuelles du
Cameroun. Lazare Soub regrette
que les produits comme la cigaret-
te, la friperie, la brocante et autres
produits de luxe, qui plombent
l’entreprenariat local, n’aient pas
connu une taxation assez élevée.
Car il faut encourager l’industrie
locale en limitant les importations. 

L’honorable Pierre Laoussou du
Mdr, oriente quant à lui, son com-
bat vers la décentralisation prévue
par la constitution depuis 22 ans
et qui tarde à prendre corps. Pour
ce député, le processus déjà enclen-
ché devrait s’accélérer, surtout
avec la hausse du budget du minis-
tère de la Décentralisation nouvel-
lement créé. En plus de ce secteur
prioritaire, le nouveau budget doit
aussi servir au secteur de la for-
mation qui, selon lui, continue
d’enregistrer une augmentation.
Le projet de loi des finances 2019
sera voté dans les prochains jours,
et il reste aux députés de veiller
minutieusement à sa mise en
œuvre effective.

Joseph ESSAMA
(stagiaire)

Un accord liant l’homme poli-
tique et Benoît Essiga Ananga
a eu lieu. Les deux leaders
entendent œuvrer pour la
refondation de l’école et la
représentation politique des
travailleurs. Ils évolueront
désormais sous la bannière de
l’Alliance politique et syndica-
le du Cameroun (Aposyc).

La page de la présidentielle est tour-
née pour le candidat du Peuple uni pour
la rénovation sociale (Purs) ; Serges
Espoir Matomba est déjà engagé vers
d’autres chantiers, notamment les élec-
tions municipales et législatives. Pour
cela, il vient de réactiver ses projets de
« 300 maires sans député » et « 100 dépu-
tés » entre les mains des forces vives et

politiques car son parti entend investir
tous ceux là qui expriment l’envie de bri-
guer un mandat au parlement ou aux col-
lectivités territoriales décentralisées. Et
pour mener à bien cette vision, le Purs,
parti social-démocrate veut renforcer les
capacités des organisations syndicales des
travailleurs, en prenant en compte leurs
desiderata pour mieux élaborer les poli-
tiques et des projets à l’endroit du peuple
qui, las d’attendre des avancées, continue
de réclamer quelques besoins basiques
sans réponse. 

Après des concertations avec la
Fédération camerounaise des syndicats
de l’éducation (Fecase) et la fédération
des syndicats des travailleurs des collecti-
vités territoriales décentralisées du
Cameroun (Fentedcam), c’est autour de la
confédération syndicale entente nationale
des travailleurs du Cameroun (Entente)
et ses affiliés de recevoir dans ses locaux
la présence d’un homme politique, en la

personne de Serge Espoir Matomba, can-
didat malheureux à la présidentielle du
07 octobre dernier. Il n’est pas venu les
mains vides, car pour lui « un véritable
système démocratique ne peut se bâtir et
exister durablement sans organisations
syndicales crédibles et stables » et Benoît
Essiga Ananga, président d’Entente de
saisir cette opportunité qui s’offre à lui
pour « une représentativité politique du
travailleur afin que celui-ci influence le
développement socio-économique dans la
paix »

Charte de valeurs et de principes 
En clair, le partenariat conclu permet-

tra « la mutualisation » des capacités des
deux entités dans « tous les domaines
pour leurs intérêts communs ». Ce qui
passe par le renforcement de leurs posi-
tions au sein des institutions nationales
et internationales, la formation et la
structuration de leurs membres, la mobi-

lisation commune des membres lors des
consultations politiques, la mise en place
d’un cadre stratégique opérationnel com-
mun à court, moyen et long terme, l’adop-
tion d’un code de fonctionnement compor-
tant le respect par les signataires d’une
charte des valeurs et des principes. Et
pour garder la ligne de conduite le Purs et
Entente se doivent de tenir des « consul-
tations permanentes sur les sujets d’inté-
rêts nationaux et /ou internationaux,
s’informer mutuellement des récents déve-
loppements au sein de leurs organisations,
se soutenir  mutuellement pour tout évène-
ment en organisant la solidarité de leurs
membres » les jours à venir s’annoncent
donc déterminants pour cette nouvelle
coalition au lendemain de la présidentiel-
le où les candidats en lice ont eu du mal à
faire front commun pour évincer le parti
au pouvoir.

Dimitri AMBA 
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La lutte contre le paludisme stagne
L’Organisation mondiale
de la santé (OMs) a
publié ce lundi 19
novembre son dernier
rapport sur le paludis-
me. Le constat est en
demi-teinte. L’épidémie
est contenue, le
nombre de nouveaux
cas stagne, mais beau-
coup plus pourrait être
fait.

219 millions de cas de
paludisme ont été recensés
en 2017. C’est sensiblement
le même chiffre que l’année
précédente ; il y en avait eu
217 millions en 2016. L’OMS
le note sans ambages, la lutte
contre l’épidémie « est au
point mort », une situation
qui laisse présager des jours
plus sombres.

« Avec la stagnation des
progrès, nous risquons de
dilapider des années de tra-
vail », craint Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’organi-
sation.

Dix pays africains parti-
culièrement atteints

Dans ce contexte, l’OMS
recense onze pays concen-
trant plus de 70 % des cas.
Dix d’entre eux sont des pays
africains. Le Burkina Faso,
le Cameroun, le Ghana, le
Mali, le Mozambique, le
Niger, le Nigeria, l’Ouganda,
la République démocra-
tique du Congo et la
Tanzanie concentrent à eux

seuls 150 millions de cas et
275 000 décès. Joint par RFI,
le docteur Pascal Ringwald,
coordinateur de l'unité de la
résistance au département
du paludisme à l 'OMS,
explique le pourquoi de ces
chiffres.

« On l’explique car dans ces
pays, tout le monde n’a pas
totalement accès aux soins. Il
n’y a que la moitié de la
population qui dort sous
moustiquaire, il n’y a qu’une
femme sur cinq qui reçoit les
trois doses de médicaments
qui peuvent prévenir le palu-
disme au cours de sa grosses-
se et il n’y que la moitié des
enfants fiévreux qui sont

conduits dans des consulta-
tions auprès de personnel
médical qualifié », souligne-t-
il.

Des zones de progrès
Au-delà de ce constat noir,

il y a cependant des zones de
progrès. A l’échelle mondiale,
le nombre de pays s’appro-
chant de l ’élimination du
paludisme augmente. Ils sont
désormais quarante-six. En
Amérique, le Paraguay
devient ainsi le premier Etat,
depuis 45 ans, à être considé-
ré comme exempt par l’OMS.

En Afrique également,
quelques pays s’en tirent

mieux, comme le Rwanda et
l’Ethiopie.

« Quand les pays donnent
la priorité à l’action contre le
paludisme, ils obtiennent des
résultats », note ainsi la doc-
teure Matshidiso Moeti,
directrice régionale pour
l’Afrique de l’organisation.

Nouvelle stratégie d’ac-
tion de l’OMs

L’OMS entend ainsi
s’appuyer sur ces succès pour
mettre en place une nouvelle
stratégie d’action.

« Nous allons travailler
avec ces dix pays africains les
plus touchés pour améliorer

la situation », explique Pascal
Ringwald.

Intitulé « Un impact fort,
pour un fardeau majeur », ce
nouveau plan entend mieux
coordonner la réponse contre
la maladie. Concrètement,
cela signifie donner la pri-
meur au travail de terrain.

« Il faudra être plus straté-
giques, être à même de
connaître la situation du
paludisme, savoir où se trou-
vent les foyers d’infection,
faire remonter des informa-
tions beaucoup plus précises,
pour mieux circonscrire et
utiliser les meilleurs outils
possibles dans ces pays »,
détaille Pascal Ringwald.

Pour cela, l’OMS entend
avoir un rôle de facilitateur,
en coordonnant le travail de
tous les acteurs concernés, à
savoir des gouvernements
aux populations civiles, en
passant par les ONG et les
acteurs de Santé.

Toutefois, pour cela, il fau-
dra évidemment mettre les
moyens. Or, c’est là que le
bât blesse. Dans un drôle de
parallèle, la stagnation du
nombre de cas correspond à
celle des financements. 2,5
milliards d’euros annuels y
sont aujourd’hui consacrés. Il
en faudrait plus du double,
d’ici 2020, pour obtenir les
objectifs. L’OMS compte,
pour cela, sur les bailleurs
internationaux mais égale-
ment sur les Etats concernés
eux-mêmes.

Rfi

MALgRé qUELqUEs BONNEs NOUVELLEs…
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Jacques Maboula y est
attendu ce jour, 21
novembre 2018, pour y
répondre des faits d’aban-
don de poste pendant
l’élection présidentielle
2018. C’est une méthode
d’intimidation de la part  de
ce fonctionnaire qui veut
s’accaparer tous les mar-
chés publics et qui exaspère
tous les maires et délégués
départementaux, indique le
maire.

Un abus de plus ? La nouvelle
affaire qu’on pourrait pompeusement
baptiser « affaire Maboula » s’y appa-
rente. L’actuel maire de Yabassi est
convoqué ce jour à la compagnie de
gendarmerie du même nom dans le
cadre de l’ouverture d’une enquête
pour « abandon de poste et confisca-
tion du patrimoine roulant commu-
nal pendant le dernier processus élec-
toral ». Cette convocation fait suite à
un message porté du préfet de la
Sanaga Maritime, François
Amougou. Selon ledit message, le
chef de terre, dans le cadre du bon
déroulement des élections présiden-
tielles, avait instruit Jacques
Maboula de bien vouloir mettre son
véhicule de service à la disposition
du sous-préfet. Ce qu’il ne fît point. 

« Je suis le seul maire de la
République à qui on a demandé le
véhicule de service pour la campagne.
J’ai voté à Yabassi où j’ai présidé des
réunions avec cette autorité adminis-
trative. Il ne peut pas dire que j’ai
abandonné mon poste de service.
Tous les maires du Nkam sont exas-
pérés par cette autorité administrati-
ve qui veut rafler tous les marchés
publics. Il en est de même des délé-
gués départementaux », confie l’admi-
nistrateur municipal. Qui dit ne pas
céder à cette forme de pression. On

ne peut plus supporter durablement
de telle pratique a-t-il martelé ensui-
te. Avant de tenter une explication
sur l’acharnement dont-il dit être
victime : « Qu’il fasse cela au seul
maire qui est de l’opposition est une
violation flagrante de la loi.
Aujourd’hui, le Feicom m’a adressé
des félicitions par rapport à l’apure-
ment de notre dette. En cinq ans, on a
relevé un défi en terme d’infrastruc-
tures. Nous sommes tous des
Camerounais et l’argent public nous
le méritons tous… », fulmine Jacques

Maboula.    
L’ancien militant de l’Ufp (Union

pour la fraternité et la prospérité)
qui a quitté le parti d’Olivier Bilé en
janvier 2018 pour être porté à la tête
de la plateforme pour la Nouvelle
république, l’homme politique qui a
soutenu la candidature d’Akéré
Muna à la présidentielle d’octobre
dernier se présentera ce jour à la
compagnie de gendarmerie de
Yabassi, « pour besoin d’enquêtes ».
Affaire à suivre.

M.S.

COOPéRAtION

CAMEROUN-AIEA

Un nouveau pro-
gramme cadre
national en
marche

Le ministre de la Recherche
scientifique et de l’innova-
tion (Minresi), Madeleine
tchuenté, a présidé hier, 20
novembre 2018  à Yaoundé
la cérémonie d’ouverture
de l’élaboration d’un nou-
veau  programme cadre
national pour l’agence
nationale de radio protec-
tion.

Le Programme du cadre national
(Pcn)  constitue le cadre de référence
pour la coopération technique à court
et à moyen termes entre la
République du Cameroun et l’Agence
internationale de l’énergie atomique
(Aiea). Il recense les priorités natio-
nales de développement socio-écono-
mique pour lesquelles les sciences et
techniques nucléaires peuvent
apporter une  importante contribu-
tion, et fournit les bases pour la
conception et la formulation des pro-
jets de coopération technique effi-
caces répondant aux critères de qua-
lité et de durabilité. Ce programme a
deux objectifs étroitement liés
concernant la programmation future
de la coopération technique entre
l’Aiea et le Cameroun sur l’applica-
tion pacifique des sciences et tech-
niques nucléaires. 

Premièrement, nous avons l’élabo-
ration du Pcn qui facilite la commu-
nication d’une part, par les décideurs
nationaux intervenant dans la défi-
nition, et l’élaboration du nouveau
programme cadre national de la
coopération technique avec l’agence
pour une période de 5 ans allant  de
2019 à 2023. Des priorités de déve-
loppement contenues dans les docu-
ments de stratégie  pour l’accroisse-
ment de l’emploi et les responsables
de la gestion du programme  de Ct et
des ressources financières de l’Aiea.
Le souci est de  parvenir à un accord
sur une programmation future qui
concentre les ressources limitées du
programme de coopération technique
de l’Aiea sur quelques domaines clés
de développement hautement priori-
taires pour le gouvernement, et dans
lesquelles la technologie nucléaire
disponible à travers l’agence peut
apporter une  importante contribu-
tion. 

Besoins mutuels
Deuxièmement, le Pcn constitue

un accord consigné pour  un suivi de
référence lors de l’élaboration des
demandes de projets par l’Etat
membre ; et lors de l’évaluation de
ses demandes d’assistance  par
l’Aiea. Le Pcn approuvé par le gou-
vernement et l’agence, peut être révi-
sé lorsque les circonstances l’exigent
afin de mieux l’arrimer aux besoins
mutuels. Ce programme n’est pas un
document contraignant pour les par-
ties mais un guide permettant à ceux
qui, au Cameroun et à l’Aiea, sont
directement consternés par le pro-
gramme de Ct, de hiérarchiser leurs
domaines d’interventions.

Line NGADIEU (stagiaire)

ABUs

Le maire de Yabassi convoqué par la gendarmerie

Un séminaire à leur
intention a été orga-
nisé vendredi, 16
novembre dernier
par le Wwf afin de
les outiller aux tech-
niques de reportages
et la compréhension
des concepts tech-
niques. 

Mettre tout le  monde au
même niveau de connais-
sances, opérer un partage
de connaissances. Tel  est
l’objectif du séminaire
organisé par Wwf vendredi,
16 novembre dernier à
l’intention des journalistes.
N’étant pas des experts des
questions  climatiques,
c’est pourtant à ces
hommes et femmes de
média  que revient la mis-
sion d’informer le public

tout aussi inexpert.
«Lorsqu’on parle des chan-
gements climatiques, il est
important de communiquer
aux personnes qui sont
affectées, aux personnes qui
sont concernées par les
impacts de changements
climatiques. Les journa-
listes à cet effet, jouent un
rôle très important pour
faciliter la communication
de la science vers le public.
L’objectif de cette rencontre
qui rentre dans le champ
des  actions de Wwf était de
voir comment est-ce que les
journalistes peuvent relayer
les impacts des change-
ments climatiques et com-
ment est- ce que les popula-
tions peuvent s’adapter aux
CC», justifie Hario
Rakotordiazefy, Africa cli-
mate change adaptation
coordinator. « Ceci était une
première rencontre Wwf
entend voir comment de

cette phase théorique et de
formation, on  pourrait pas-
ser à des actions concrètes
sur le terrain», ajoute-t-
elle.

Variabilité du climat  
Plusieurs modules ont

ainsi été abordés au cours
de cette séance de partage
portant entre autre sur
l’utilisation  de certains
termes générique qui
échappent à la compréhen-
sion du public. Ce glossaire
dans lequel l’on retrouve
des termes tels que change-
ment climatique, qui sont
des changements de climat
à long terme étalé sur une
période de trente ans ;
variabilité du climat, est
un changement à court
terme a-t-on appris. Les
participants ont également
été outillés à travers des
exposés de certains

confrères sur les tech-
niques de reportage lorsque
l’on aborde des sujets qui
ont trait aux changements
climatiques. «Le journaliste
doit  relayer ces informa-
tions afin que tout le monde
comprenne », enseignent
les exposants.  

Les changements clima-
tiques ont cessé d’être une
affaire des Européens,
selon une idée autrefois
répandue au sein de l’opi-
nion. Difficile aujourd’hui
pour les paysans et autres
petits cultivateurs d’établir
une classification de sai-
sons. Les précipitations
sont de plus en plus fortes,
causant à leur passage des
inondations, et des éboule-
ments de terrains et des
cyclones. Les sécheresses
sont plus sévères que le
passé.

Blanchard BIHEL  

FORMAtION

Les journalistes à l’école du changement climatique 
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gravement malade depuis plus
d'un mois, le brillant écrivain
et journaliste s’est éteint le
19 novembre dernier au
Centre hospitalier universitai-
re (Chu) de Yaoundé. son
départ pour l’éternité laisse la
presse camerounaise que son
style a inspirée, dans le désar-
roi.

L’esthète s’en est allé ! Sa dernière
conférence de rédaction, c’est dans son lit
de malade au Chu, qu’il l’a passée. Son
dernier article, c’est dans une chambre
froide à la morgue de l’hôpital central de
Yaoundé qu’il l’a rendu. Son dernier
ouvrage, c’est la faucheuse qui a ravit la
vedette à ses nombreux lecteurs. La pres-
se camerounaise est en deuil. Les profes-
sionnels de la plume et du micro sont
dans l’émoi. Gilbert Tsala Ekani n’est
plus. L'écrivain et journaliste à la voix de
stentor s’est éteint. Comme une étoile
filante, la vie sur terre de ce virtuose,
s’achève brusquement. Son état de santé
était de plus en plus fragile. 

Et comme par compassion et solidarité
dans cette douloureuse épreuve, ses col-
lègues de la Cameroon radio and televi-
sion (Crtv) avaient réalisé un reportage
S.o.s. pour interpeller les âmes de bonne
volonté et même les décideurs dont la car-
rière de l’illustre défunt avait inspiré.
L’homme était alors apparu très malade,
affaibli à la limite méconnaissable.
Derrière ses lunettes médicales, se dissi-
mulaient les yeux d’un homme qui avait
longtemps combattu la maladie. Vêtu
d’un survêtement qui cachait mal son
torse amaigri, il était mal en point et
s’indignait avec des mots à peine voilés,
d’être abandonné à son propre sort.  

Rigueur et professionnalisme
Diplômé de l'ex École supérieure de

journalisme de Yaoundé (actuelle Esstic),
Gilbert Tsala Ekani quitte la scène à l'âge
de 63 ans, après avoir travaillé pendant

des dizaines d'années à la Crtv radio. Né
en 1955 à Leboudi II, un village de l'eth-
nie éton situé à cinq kilomètres de
Yaoundé dans la région du Centre du
Cameroun, il était également un pur dis-
ciple d’Hervé Bourges, il y a appris la
rigueur professionnelle et le respect de la
déontologie. Il a tour à tour exercé à la
Radiodiffusion du Cameroun, au ministè-
re de l’Agriculture, au ministère de la
Fonction publique avant de diriger pen-
dant quatre ans, la presse parlée du
Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir.
Enseignant de journalisme, il a formé
plusieurs générations de jeunes journa-
listes. 

Tenant d’un journalisme à l’ancienne,
il fuit les compromissions et les engage-
ments politiques ne l’aveuglent pas. La
plume toujours trempée, l’homme a pensé
à la postérité en mettant sur le marché

deux ouvrages. En 2011, il fait paraître
aux Editions l’Harmattan « Des roses et
des épines ». Un premier ouvrage dans
lequel il revisite sa carrière de journaliste
qui n’a pas toujours été un long fleuve
tranquille. Puis en 2014, il publie « Paul
Biya et la Lékié, d’amour et de raison »
dont la préface porte l’estampille d’Henri
Eyébé Ayissi alors ministre délégué à la
présidence de la République chargé du
Contrôle supérieur de l’Etat (Consupe).  

Paul Biya et la Lekié
Dans ce deuxième ouvrage, le journa-

liste revient sur la relation entre le chef
de l’Etat camerounais et un département
où on n’a pas toujours été à la noce. Il y
raconte que Biya a singulièrement modi-
fié le climat politique au Cameroun en
général et dans la Lékié en particulier en
s’appuyant sur des témoignages inédits.

« En acceptant d’écrire ce livre, je n’avais
pour ambition modeste que d’apporter
mon témoignage à la compréhension de
l’histoire du Cameroun. Demain ou après-
demain, je ne serais plus là, donc il faut
que même les gens qui ne sont pas de la
Lékié connaissent l’histoire car, c’est
important. André Marie Mbida n’était pas
seulement fils de la Lékié, il était Premier
ministre du Cameroun. Quand je raconte
ce qui s’est passé, c’est un pan de l’histoire
de notre pays que je permets aux gens de
mieux comprendre. Maintenant, les gens
peuvent dire ce qu’ils veulent. Moi je
n’avais pas d’autres ambitions que celle
là », confiait-il pour répondre à ceux qui
soupçonnaient son livre de clientéliste. 

généreux, chaleureux…
Ses confrères et autres collègues qui

ont eu le bonheur et le privilège de le
côtoyer, gardent du défunt, le souvenir
d’un personnage brillant, un travailleur
acharné et rigoureux, un génie qui s’est
bonifié par la force du temps, un modèle
comme on n’en trouve plus dans nos
organes de presse. Il savait parler autant
qu’il savait écrire. Une voix  en or, une
plume en diamant. Alain Bélibi perd un
talentueux maître de la plume et de la
voix, un aîné exceptionnel. Lui qui garde
du disparu « le souvenir impérissable de
cette voix qui m’abordait si souvent avec
un très sonore, « monsieur le directeur
central et très cher petit frère ». Il était
généreux, il était chaleureux », confesse-t-
il. 

Avant que maladie ne le retienne cap-
tif, ce virtuose à la liberté de ton, était
conseiller technique à la Télévision
7news, émettant depuis Yaoundé, dont il
a longuement contribué à l’éclosion,
auprès du directeur général. Il laisse une
presse en deuil qui, au-delà de l’émotion
et souvenirs inoubliables, ne peut que
s’inspirer à jamais de l’homme Tsala. Un
passionné dont le cœur a cessé de battre,
un exemple pour tout journaliste qui rêve
d’une belle carrière, un nom qu’on
n’oubliera pas… Adieu l’artiste !

Christian TCHAPMI

782 femmes décèdent sur 100 mille accouchements
C’est l’essentiel de l’informa-
tion qui ressort de la séance
de restitution des travaux
qu’ont organisés les membres
du réseau des journalistes
pour la mise en application du
plan d’action de Maputo
(Jnmap) le 02 novembre der-
nier  à Yaoundé.

C’est dans la prestigieuse salle de
conférence de l’Organisation non gouver-
nementale (Ong), femme, santé et déve-
loppement (Fesade), que la présidente du
Jnmap, par ailleurs journaliste à
Mutations, Adrienne Engolo, a présidé
cette séance aux côtés de ses membres et
des responsables du Fesade. L’importance
de la rencontre, invite le coordonateur
exécutif de l’Ong à saluer la collaboration
entre Fesade et Jnmap qui est une rela-
tion de longue date. Surtout que malgré
le changement démographique, Fesade
reste toujours attaché au programme de
Planification familiale (Pf) pour le bien-
être de la société civile. Selon une étude
conjointement menée par cette institution
privée et le Fonds des nations unies pour
la population (Unfpa), 782 femmes décè-
dent sur 100 mille accouchements. A en
croire la présidente du Jnmap, les causes
de ces décès sont entre autres : les hémor-
ragies, l’éclampsie, l’anémie, le paludis-
me, le Vih etc. Et ce qui favorise ces mala-
dies sont les grossesses précoces (chez
celles qui accouchent avant l’âge de 18
ans), et les grossesses tardives (pour
celles qui accouchent après l’âge de 35

ans). De même, à cause de la pauvreté,
les femmes ne font pas les huit visites
médicales recommandées.

C’est donc pour résoudre ces problèmes
qu’il a été adopté, lors d’un sommet orga-
nisé en Grande Bretagne en 1998 et réac-
tualisé en 2014, la mise en application de
la Planification familiale. Contrairement
à ce que beaucoup pensent, la Pf n’est pas
toujours une limitation des naissances.
L’objectif était de donner la possibilité à
120 millions de femmes supplémentaires
pour utiliser la Pf d’ici 2020. Pour ce
faire, elles devraient utiliser des contra-

ceptifs modernes. Notamment l’usage des
préservatifs masculins ou féminins pen-
dant les rapports sexuels, les antis
contraceptifs et même Sayana press
récemment conseillé par l’Unfpa, qui est
un contraceptif injectable sous-cutané
d’hormone progestative qui s’administre
en une prise. Pour que l’adoption de la Pf
soit effective, chaque pays ayant pris part
à ce sommet de Londres avait pris un cer-
tain nombre d’engagement en 2014. Le
gouvernement du Cameroun par exemple,
avait pris des engagements politiques,
financiers et ceux concernant le program-

me et les prestations de services.

sécurité contraceptive
S’agissant du premier, il s’est engagé à

veiller à la mobilisation de la ligne budgé-
taire pour l’achat effectif de contraceptifs,
à établir un mécanisme de subvention des
services de planification familiale visant
les utilisateurs les plus vulnérables, en
particulier les adolescents, les jeunes et
les femmes handicapés, et à renforcer
l’engagement multisectoriel envers la pla-
nification familiale. Pour le deuxième, le
gouvernement camerounais s’est engagé à
plaidoyer activement pour augmenter les
budgets alloués par l’Etat à la santé
reproductive et à la planification familiale
de 5% par an pour chacun jusqu’en 2020.
Et enfin à assurer la sécurité contracepti-
ve pour éviter les ruptures de stocks, à
proposer la gamme complète de contra-
ceptifs en veillant à la qualité des ser-
vices, notamment le conseil en planifica-
tion familiale, la formation et la supervi-
sion des agents de santé. Malgré tous ces
engagements pris par le gouvernement
camerounais, 21% de femmes seulement
ont accès à la Pf. Et pourtant « ils avaient
prévu d’atteindre 900 000 femmes en
2020. Aujourd’hui, on a seulement
4998 », a précisé Adrienne Engolo. Il ne
reste plus qu’un an, il y a alors lieu de
s’inquiéter sur l’atteinte de ces objectifs,
car même si ces contraceptifs sont dispo-
nibles, il y a encore un sérieux problème
de sensibilisation de la population et de
leur distribution.

Rostand TCHAMI

gILBERt tsALA EkANI

Le maître du verbe et de la parole a cassé sa plume 

sANté

LM 5192:LM 3342  20/11/18  22:01  Page6



Le Messager n
o

5192 Mercredi  21 Novembre  2018

Page 7
Le Messager

Page 7

hier à Yaoundé, le
ministre de
l’Environnement, de la
Protection de la nature
et du Développement
durable (Minepded) a
présidé l’ouverture
d’un atelier –qui va du
20 au 22 novembre – en
prélude à la participa-
tion du Cameroun à la
XXIVè Conférence des
parties (Cop24) à la
Convention-Cadre des
Nation unies sur les
changements clima-
tiques (Ccnucc). 

La Ccnucc doit se tenir cette
année du 2 au 14 décembre dans
la ville de Katowice en Pologne.
Le Minepded, aux fins d’affiner
la position camerounaise au
cours de la Cop24 et ce pour évi-
ter toute ambiguïté dans la mise
en œuvre de la Contribution
déterminée nationale (Cdn) ou
la contribution du pays, s’est
attaché les services du Giz (une
Ong allemande), à qui est reve-
nu la mission de recruter un
consultant pour produire une
étude préparatoire de soutien à
la planification et de mise en
œuvre de la Cdn. Il faut avant
tout noter que la position du
Cameroun, ainsi que celle des
autres pays africains repose sur
trois principes : la responsabilité
historique des pays développés,
l’équité environnementale et la
responsabilité commune mais
différenciée, tous déclinés dans
sa feuille de route en axes prin-
cipaux que sont l’adaptation,
l’atténuation, les financements,
le transfert des technologies et
le renforcement des capacités. 

Aller au-delà des Accords
de Paris

Dans son discours d’ouvertu-
re, le ministre Hélé Pierre a
reconnu que « le Cameroun a
concrétisé son engagement par la
soumission de sa Cdn auprès du
Secrétariat de la Convention-
Cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, avec
un objectif de réduction des émis-
sions des gaz à effet de serre à
hauteur de 32%, dont 21% condi-
tionnée au financement interna-
tional et 11% inconditionnel. » Il
n’a pas manqué de dire que la
cause d’un si grand mal est l’ère
industrielle où la flore et les
océans n’arrivent plus à absor-
ber le carbone émis dans l’atmo-
sphère. Ce qui met en péril
l’harmonie de tout le système
climatique. Ainsi, à l’échelle du
monde, les émissions de gaz à
effet de serre ne cessent d’aug-
menter. La température de la
planète a déjà augmenté de 1°c
par rapport à l’ère préindustriel-
le. De ce fait, le patron de la pro-
tection de l’environnement a

insisté qu’il attend à la sortie de
l’atelier « une réflexion construc-
tive pour les bases d’un arrange-
ment institutionnel efficace qui
prenne en compte les différents
acteurs de planification et de
mise en œuvre de notre Cdn ».
Dans les accords de Paris, les
parties sont convenues de main-
tenir l’augmentation de la tem-
pérature moyenne mondiale en
dessous de 2°c par rapport à
l’ère préindustrielle et de pour-
suivre les efforts visant à limiter
l’augmentation de la températu-
re à 1,5°c.  

Réduction de l’émission
de gaz à effet de serre 

Pour assurer plus de  justice
climatique, des avancées sont
attendues sur quatre dossiers
cruciaux : la mise en œuvre des
Accords de Paris, le financement
climat, les pertes et préjudices et
le Dialogue de Talanoa. M.
Kagonbé Timothée, point focal

adjoint de Ccnucc, et par
ailleurs le Coordonnateur natio-
nal de Cdn, a dit à la presse tout
l’optimisme qu’il nourrit au sor-
tir de cet atelier. Il espère que la
délégation camerounaise à la
24ème conférence des parties
(Cop 24), ira en Pologne le mois
prochain, avec des arguments
solides, et convaincre de ce fait
les différents partenaires qui
doivent financer la réduction de
l’émission de gaz à effet de serre
(21%).Bien entendu que l’Etat
du Cameroun s’était engagé à
Paris à réduire de manière
incompressible ses émissions à
11%. Le pays attend donc le
financement pour la réduction
de 21% des émissions. L’atelier
prend fin jeudi prochain à 14
heures.

Léopold DASSI NDJIDJOU 

Une association vole au secours des malades du cancer du sein

LUttE CONtRE LE ChANgEMENt CLIMAtIqUE

En attendant la Cop 24, le Cameroun accorde ses violons 

sANté

ARLEttE NYAM

« Le premier
médicament
du cancer
c’est la sen-
sibilisation »
La présidente de
l’association non au
cancer du sein fait un
bref bilan des activi-
tés de son association
et dévoile ses projets
à venir

Quelles sont les
méthodes mises sur pied
par Nacdus pour tou-
cher le plus de femmes
possibles ?

Nous mettons un accent
particulier sur la sensibili-
sation de masse, car vous
savez, le premier médica-
ment du cancer c’est la sen-
sibilisation. Nous usons
aussi de la communication
à travers les medias. L’une
des méthodes de sensibili-
sation les plus efficaces
reste celle de bouche à
oreille qui se fait avec les
malades eux-mêmes qui
portent le message auprès
de  leurs familles et
proches.

Quel bilan pouvez-
vous faire de Nacdus
après plus d’une année
d’existence ?

En une année seulement,
nous avons réussi à sensibi-
liser plusieurs centaines de
malades. Nous avons mis
sur pied une collaboration
avec les commerçantes du
marché du Mfoundi. Nous
avons organisé une marche
en octobre dernier. Nous
avons en outre installé
Nacdus dans 4 régions, et
chaque démembrement est
coordonné par une cellule
de suivi des malades, gérée
par un auxiliaire de vie
qu’accompagnent les étu-
diants volontaires des
facultés de médecine. Nous
avons enfin collecté et dis-
tribué des compléments ali-
mentaires aux malades qui
n’arrivent plus à s’alimen-
ter. 

Quel sont vos projets
dans un avenir proche ?

Vendredi prochain, nous
comptons organiser une
cérémonie de don des médi-
caments à l’hôpital central
de Yaoundé. Le 02 février,
nous envisageons offrir un
dîner de gala à l’hôtel
Hilton. Ce dîner nous per-
mettra de récolter des
fonds qui seront destinés
aux malades. Puis nous
voulons profiter de ce mois
qui est un mois de la jeu-
nesse au Cameroun, pour
descendre dans les établis-
sements scolaires sensibili-
ser les jeunes filles.

Propos recueillis par Joseph
ESSAMA (stagiaire)

Par la sensibilisation des
femmes, la mobilisation des
énergies, l’accompagnement des
patients et le plaidoyer pour la
lutte contre le cancer du sein,
l’association internationale
Nacdus (non au cancer du sein)
entend baisser le taux de préva-
lence de cette pathologie qui
touche en majorité les femmes.

Le taux de patients atteints du cancer du
sein au Cameroun  est d’environ 33/% de la
population féminine. La tranche la plus tou-
chée se situe entre 45 et 60 ans. Mais de
plus en plus, les jeunes filles, ayant 20 ans
en moyenne, sont touchées par cette mala-
die, dépistées chez près de 4000 patients au
Cameroun chaque année. C’est ce qui ressort
du point de presse organisé hier, 20
novembre, à la salle des banquets de la
Croix-rouge, par l’association internationale
Nacdus. 

Au cours des échanges que présidait
Arlette Nyam, présidente de ladite associa-
tion, le Dr Louis Joss Bitang, directeur du
Centre des urgences de l’hôpital central de
Yaoundé (Cury) a expliqué que le cancer du
sein est le premier cancer de la femme. Les
hommes sont aussi touchés, mais le taux de
prévalence est très  élevé chez les femmes.

Selon lui, les causes de cette maladie ne sont
réellement pas définies. On parle de facteurs
de risques qui sont entre autres : l’âge, la
génétique, la précocité des règles, la méno-
pause tardive, l’alimentation (forte consom-
mation des aliments gras), la prise des hor-
mones contraceptives. 

S’agissant des symptômes du cancer du
sein, le chirurgien a indiqué que la maladie
se manifeste par une boule au niveau du
sein. Parfois le sein a une peau d’orange ou
coule alors que la femme n’allaite pas. Et
pour prévenir cette pathologie, le spécialiste

conseille l’autopalpation qui consiste à se
palper les seins après chaque période des
règles. Une femme atteinte du cancer du
sein peut être guérie, quand le mal est vite
détecté, a-t-il conclu, avant d’ajouter que le
coût du  traitement du cancer du sein reste
encore très élevé au Cameroun.

Prévenir et accompagner les
femmes atteintes 

Nacdus international est une association
caritative à but non lucratif. Elle a vu le jour
par les bons soins d’Arlette Nyam, sa prési-
dente, qui s’est inspiré de la douloureuse
expérience de perdre sa sœur aînée qui souf-
frait d’un cancer du sein. Nacdus internatio-
nal a pour objectif de sensibiliser les femmes
sur les méthodes préventives de la maladie,
accompagner celles qui souffrent du cancer
du sein, les soutenir psychologiquement,
accompagner les familles à accepter leurs
malades et  apporter des soins socio-esthé-
tiques aux malades. Nacdus est actuelle-
ment représentée dans 4 régions au
Cameroun, dont le Centre, le Sud, le Nord et
le Nord-ouest. Poussée par son leitmotiv :
humanité et solidarité, Nacdus entend
s’étendre sur tous les fronts en menant des
actions pour accélérer la guérison du cancer
et alléger la souffrance des malades.

Joseph ESSAMA (stagiaire) 
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L’objectif à terme est
de permettre à tous les
Camerounais ou
presque d’utiliser des
produits et services
financiers sans grandes
difficultés.

Selon l’enquête FinScope réa-
lisée en 2017, 37% des per-
sonnes âgées de 15 ans et plus
n’ont pas facilement accès ou
n’utilisent pas des produits et/ou
des services financiers formels
et /ou informels. De cette frange
de la population, révèle l’étude,
41% sont des jeunes de 15-34
ans et 40 % sont des femmes.
L’exclusion financière est davan-
tage un phénomène rural et
représente 50% de la population
qui n’a pas accès ou n’utilise pas
les produits et services finan-
ciers formels et informels. Parmi
les causes sous-jacentes de
l’exclusion financière, l’on relève
notamment, l ’inadéquation
entre l’offre et la demande des
produits et services financiers ;
la faible capacité de la plupart
des prestataires des services
financiers pourtant très pré-
sents en milieu rural et le
niveau de connaissance insuffi-
sant des couches les plus vulné-
rables en matière d’analyse des
services financiers offerts ainsi
leurs droits et obligations.

Afin de contribuer à l’inver-
sion de cette situation, le gou-
vernement et le Programme des
Nations unies pour le développe-
ment (Pnud) ont mis en place
depuis cette année le projet

d’appui à la résilience écono-
mique. Ce projet ambitionne
d’accroître l’accès des popula-
tions financièrement exclues des
circuits traditionnels, notam-
ment le renforcement des capa-
cités techniques des
Etablissements de microfinance
(Emf) à offrir des produits et
services financiers de qualité y
compris dans le domaine de la
finance digitale. C’est ce qui jus-
tifie l’organisation  à Yaoundé
depuis le 19 novembre courant
de l’atelier de formation des res-
ponsables des Emf sur les
modèles d’affaires en finance
digitale et la gestion de réseaux
d’agents de distribution des ser-
vices et produits financiers

numériques. Durant 5 jours, les
acteurs de secteur vont bénéfi-
cier des enseignements des
experts venus d’ailleurs pour
partager leurs expériences et
connaissances dans le domaine
de la finance digitale. 

téléphonie mobile
De manière concrète, les par-

ties prenantes à l’atelier vont se
familiariser avec les concepts de
base de la finance digitale, les
différents modèles d’affaires et
options stratégiques existants.
Aussi, s’agira-t-il pour eux de
s’édifier sur les forces et les fai-
blesses de chacune des options,
en élucidant par la même occa-

sion les défis et les opportunités
de mise en œuvre inhérents à
chaque modèle. Par ailleurs,
seront abordées, les différentes
alternatives et stratégies de dis-
tribution des services en pro-
duits financiers numériques, les
risques y afférents ainsi que les
solutions envisagées pour y
remédier. La structure des
coûts, les défis et opportunités
liés au déploiement et à la ges-
tion d’un réseau d’agent de dis-
tribution des services et pro-
duits financiers numériques
feront aussi partie des contenus
des enseignements.

Notons que le séminaire est
organisé par le ministère des
Finances à travers le program-
me d’Appui à la stratégie natio-
nale de la finance inclusive, avec
l’appui du Pnud, dans le cadre
du produit 3 du projet dénommé
« Appui à la résilience écono-
mique du Cameroun ». « Le déve-
loppement de la téléphonie mobi-
le dans notre pays s’est traduit
par une augmentation spectacu-
laire du nombre d’abonnés, sus-
citant conséquemment le déve-
loppement de nombreux produits
et services financiers digitaux. Il
devient de plus en plus difficile
pour les établissements de micro-
finance d’évoluer en marge de cet
environnement. C’est pour
répondre à cette préoccupation
que le présent atelier de forma-
tion est organisé », justifie le
directeur général du Trésor, de
la coopération financière et
monétaire au Minfi.

Achille KAMGA   

Quand le Nigeria fait ses courses au Cameroun   
L’opérateur historique des télé-
communications du Cameroun,
Camtel, a signé un accord de
commercialisation de capacités
data sur le câble sous-marin de
fibre optique sail avec la société
nigériane sparkwest steel
Industries Limited, le 16
novembre dernier à Yaoundé.

Ils se bousculent au portillon ! Preuve
que le Cameroun fait l’objet de convoitise.
Après la Guinée équatoriale, qui a vite com-
pris l’intérêt de  tirer profit du réseau  du
câble sous marin à fibre optique reliant
Kribi (Cameroun) à la ville de Fortaleza
(Brésil), dénommé South Atlantic inter Link
(Sail), le Nigeria se laisse séduire par l’éven-
tail de services et avantages qu’offre
Camtel  aux utilisateurs de  services du
réseau à fibre optique. L’intérêt était trop
grand pour bouder un tel package. C’est
d’ailleurs toute la raison de la signature de
la convention avec Camtel vendredi dernier. 

Concrètement, « il s‘agit de commerciali-
ser ce câble. Tout le trafic de la Guinée équa-
toriale vers l’Amérique du sud va transiter
par ce câble.  La société Sparkwest  va donc
faire transiter tout le trafic de l’Amérique du
sud vers le Nigeria et vice-versa à travers ce
câble. Pour nous, c’est un grand évènement,
c’est une reconnaissance que le travail que
nous avons fait commence à porter ses fruits.
Et si j’ai tenu à ce que cette cérémonie soit
officiellement diffusée, c’est tout simplement
parce que j’espère que très bientôt avant qu’il
ne soit trop tard, les sociétés camerounaises
viendront signer des conventions avec nous,
sinon tout va partir car le câble a des
limites », a déclaré à la presse David Nkoto
Emane, le directeur général de Camtel. 

Construire l’Afrique 
Pour le Nigeria, ces capacités data sup-

plémentaires contribueront à l’atteinte, par
le pays, de son ambition à porter le taux de
pénétration du haut débit à 30%, d’ici 2020.
Un atout pour le pays qui abritera la Coupe
d’Afrique des nations (Can) l’année prochai-
ne. Car, l’accord entre le Cameroun et le
Nigeria ouvre de ce fait, la voie d’accès au
plus grand marché des télécoms en Afrique.
A titre indicatif, le Nigeria compte à ce jour
près de 200 millions d’habitants. Le marché
s’étend à plus de 80 millions d’utilisateurs
d’Internet mobile. Ce marché est de ce fait
sur les pieds de la société para publique
camerounaise de télécommunication. Ayant
conscience de l’opportunité de ce mémoran-
dum d’entente, Niyi Oyedele, le directeur
général de Sparkwest steel industries limi-
ted  s’en réjouit : «je remercie Camtel pour
l’opportunité qu’il donne à nos deux pays de
construire l’Afrique. Le Nigeria est un grand
marché de télécoms qui profitera au

Cameroun et permettra à nos deux pays
d’être reliés à l’Amérique du sud…»

En effet, des sources indiquent que
d’autres pays ont déjà manifesté leur désir
de travailler avec Camtel dans l’exploitation
de ce câble. On parle des pays
comme  l’Angola, la Côte d’ivoire, et d’autres
pays avec lesquels la société nigériane
Sparkwest va travailler. Long de 6000 km
avec une capacité de 32 terabits, les tests du
Sail réalisés par Huawei et China interna-
tional Shenyang sont d’ailleurs concluants.
Selon les statistiques, plusieurs operateurs
de téléphonie mobile se recensent au
Nigeria. Entre autre, le réseau Mtn (près de
40 millions d’abonnés), Globacom (18 mil-
lions d’abonnés), Airtel (15 millions d’abon-
nés) et Eisalat (10 millions d’abonnés). Ce
qui constitue un chiffre considérable. 

C.T.

FINANCE INCLUsIVE

Les microfinances se mettent à la page du digital

CâBLE sOUs-MARIN à FIBRE OPtIqUE

BANqUEs DE LA

CEMAC

Les créances
en souffrance
en hausse de
133,5 mil-
liards Fcfa

Dans son rapport sur la poli-
tique monétaire de la Cemac à
fin octobre 2018, la Banque des
Etats de l’Afrique centrale
(Beac) note une détérioration de
la qualité du portefeuille de cré-
dits bancaires. Cette détériora-
tion, relève le rapport, est carac-
térisée par une hausse du
niveau des créances en souffran-
ce de 133,5 milliards Fcfa
(+9,2 %), principalement du fait
d’une augmentation significative
des créances douteuses de 115
milliards Fcfa (+12,54 %). Les
créances immobilisées quant à
elles progressent de 51,4 mil-
liards Fcfa (+15,5 %). Dans la
même veine, cette situation s'ex-
plique également par le fait que,
seulement 22 banques dans la
sous-région disposent de fonds
propres nets suffisants pour res-
pecter l’ensemble des normes
prudentielles assises sur cet
agrégat (contre 17, l’année pré-
cédente à la même date). « Les
normes prudentielles respectées
par le plus grand nombre d’éta-
blissements sont celles se rappor-
tant à la limite globale en matiè-
re de division des risques et à la
couverture des risques. La norme
relative à la limite individuelle
en matière de division des
risques est celle à l’égard de
laquelle on observe le plus grand
nombre de banques en infrac-
tion.», révèle la Banque centrale.
Au 30 juin 2018, la Cemac comp-
te 53 banques réparties dans les
Etats membres comme suit :
Cameroun : 16 banques ;
Centrafrique : 4 banques.

CAMEROUN

Vers le vote
d’une loi sur
la sécurité
alimentaire

Le Parlement camerounais
devrait dans les prochains jours,
voter une loi-cadre sur la sécuri-
té alimentaire dans le pays.
Après l’Assemblée nationale, le
Sénat se penche sur ce texte
réglementaire depuis le 13
novembre 2018, apprend-on de
bonnes sources. Cette loi-cadre,
selon l’exposé des motifs, «a pour
objectif de fixer les principes et
bases réglementaires relatifs aux
denrées alimentaires, aux ali-
ments pour animaux destinés à
la consommation humaine et aux
additifs et compléments alimen-
taires, en vue d’assurer un
niveau élevé de protection de la
vie et de la santé des consomma-
teurs et de respect de l’environne-
ment» au Cameroun. Il s’agit, à
travers cette loi, souligne-t-on
au sein du gouvernement, qui a
soumis ce texte à la sanction des
parlementaires, de s’arrimer aux
normes internationales en
matière de sécurité alimentaire,
telles que définies par l’Oms, la
Fao, l’Omc et l’Organisation
mondiale de la santé animale.

Source investiraucameroun 

EN BREF
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Une délégation de la
Banque européenne
d’investissement (Bei)
s’est rendue le 19
novembre dernier sur
le site de l’ouvrage à
l’effet d’apprécier la
qualité des travaux.

C’est la première visite de la
Bei à l’Est depuis la mise en
service du barrage. Cette des-
cente coïncide avec la célébra-
tion du 60ème anniversaire de
la Banque européenne d’inves-
tissement sous le slogan « 60
ans pour prospérer ensemble ».
Célébration placée cette année
sous le signe des investisse-
ments de l’institution au profit
du développement des pays
partenaires. Accompagnée
pour la circonstance par Dr
Théodore Nsangou, directeur
général de Electricity develop-
ment corporation (Edc) et de
quelques représentants de
l’administration notamment, le
Minee et le Minepat, l’équipe
de la Bei était composée de
Andrea Pinna, chef de la repré-
sentation régionale pour
l’Afrique centrale, Michael
James Waldron, spécialiste
principal en énergie et de
Priscille Nankeu, office assis-
tant. Cette visite avait pour
but d’apprécier la réalisation
et le fonctionnement de
l’ouvrage, son apport énergé-
tique et son impact en termes
d’amélioration des conditions
de vie des populations. Pour le
chef de la représentation régio-
nale pour l’Afrique centrale,
« la Banque européenne
d’investissement a participé au
financement du projet hydro-
électrique de Lom-Pangar par
la signature en 2012 d’un prêt
souverain de 30 millions
d’euros au Cameroun. Ce
financement a notamment servi
dans le cadre de la réalisation
des travaux de la composante I
du projet, à savoir, la construc-
tion du barrage réservoir ».

Après une visite guidée,
l’ouvrage dont la salle de com-
mandes évacuatrices, la zone
de restitution, la digue de col,
le site de construction de
l’usine de pied et bien d’autres
installations de chantiers
comme le seuil de ré-oxygéna-
tion, Andrea Pinna a dit être
émerveillé par la qualité de
l’ouvrage réalisé par Edc. Il a
constaté avec satisfaction que
la partie barrage est opération-
nelle depuis 2015, et assure
avec succès la régularisation
du débit du fleuve Sanaga avec
un impact significatif en
termes d’augmentation de
capacité de production des cen-
trales installées à Song Loulou
et Edéa d’une capacité de 170
mégawatts. D’une capacité de
6 milliards de mètres cube
d’eau, Lom-Pangar tel que pré-
senté est le plus grand barra-
ge-réservoir jamais réalisé au
Cameroun. La réception provi-
soire de l’ouvrage a eu lieu le
30 juin 2017 avec notamment
un transfert de compétences
entre l’entreprise chinoise Cwe
et l’équipe technique de Edc
qui, depuis, s’est installée aux

commandes de l’exploitation. 

Etat des lieux
Pour le moment, les activi-

tés sont concentrées sur la
construction de l’usine de pied
dont la cérémonie de lance-
ment s’est déroulée le 20 sep-
tembre 2018, sous la houlette
de Gaston Eloundou Essomba,
ministre de l ’Eau et de
l’Energie. Des informations
recueillies sur le terrain,
l’usine de pied dont il s’agit
aura une puissance installée
totale de 30 mégawatts et sera
équipée de 04 turbines de type
Kaplan vertical, avec une puis-
sance nominale unitaire de 7,5
mégawatts chacune. A Lom-
Pangar justement, toutes les
conditions sont réunies afin de
livrer l’usine dans un délai rai-
sonnable de 30 mois. Le maté-
riel nécessaire à la réalisation
de l’usine est en cours de fabri-
cation en Chine. Les travaux
en prélude à l’ouverture du
corridor de la ligne haute ten-
sion Lom Pangar-Bertoua de
90 Kv ont commencé. Entre
temps, les populations locales
fondent beaucoup d’espoir sur

la construction de cette usine
de pied qui permettra d’électri-
fier environ 150 villages dans
la région de l’Est. Hors du bar-
rage, les programmes complé-
mentaires de mise en œuvre
des mesures sociales et envi-
ronnementales sont aussi en
cours de réalisation. Sur la
retenue du barrage, une inten-
se activité de pèche s’est déve-
loppée depuis 2016. Celle-ci
attire un flux continu de
pécheurs venant de divers
horizons du Cameroun et
même des pays voisins. Si en
2017 on comptait quelques 30
mille pêcheurs installés autour
de la retenue de Lom-Pangar,
aujourd’hui ce chiffre est
monté d’un cran. C’est l’une
des retombées directes les plus
importantes de la réalisation
de ce projet qui est au centre
du développement socio-écono-
mique des localités riveraines
telles que Ouami, Deng-Deng,
Bélabo, Bétaré-Oya et Bertoua. 

Ange-Gabriel OLINGA B.
De retour de Lom-Pangar 

« La bénédiction de notre pays c’est l’eau »    
quel est l’apport de Lom-Pangar
sur les autres barrages du pays ? 

Si on n’avait pas construit ce barrage,
nous ne serons pas en train de démarrer
Nachtigal aujourd’hui, parce que l’apport
de Lom-Pangar sur Nachtigal est énorme.
Sur les 6 milliards de mètres-cube d’eau
que fournit la retenue de Lom-Pangar,
Nachtigal en consomme plus de la moitié.
C’est l’un des premiers projets à être
matérialisé sur la Sanaga, puisque le pre-
mier projet détaillé date de 1974. Et si
Lom-Pangar était construit à l’époque, on
aurait engagé Nachtigal avant Song
Loulou. Maintenant que Lom-Pangar est
construit, cela ouvre le développement de
la Sanaga en commençant par Nachtigal,
parce que Lom-Pangar comme a dit le chef
de l’Etat dans son message, va ouvrir de
nouvelles opportunités énergétiques dans
notre pays. Car, rien qu’avec la mise en
service de Lom-Pangar, c’est le tiers du
bassin de la Sanaga qui est désormais
régularisé. Et cela rend possible la
construction d’autres aménagements
hydroélectriques telles que Nachtigal,
Song Dong, Kilot, Grand Eweng et Song
Mbenguè. 

N’y a-t-il pas un risque de surex-
ploitation des eaux de la Sanaga ?

Pas du tout, parce que tout ceci a été
calculé à l’avance. Nous avions fait des

études hydrologiques qui nous ont permis
de réaliser que depuis que Lom-Pangar est
opérationnel, on garantit à Song-Loulou
Edéa 1000 mètre-cube seconde et 650
mètre-cube seconde à Nachtigal. Et c’est
par ces garanties que nous signerons des
contrats de Nachtigal et nous pensons que
la bénédiction de notre pays c’est l’eau.
Parce que lorsqu’il pleut, le barrage est
suffisamment approvisionné.

Monsieur le directeur général de
Edc, est-ce que le mauvais état de
la voie d’accès à Lom-Pangar vous

préoccupe également ?
Enormément parce que nous avons reçu

il y a moins d’une semaine la visite des
services du Premier ministre qui ont déjà
fait leur rapport au chef du gouvernement.
Non seulement la route Bélabo-Lom
Pangar doit être  réhabilitée, il faut qu’on
pense également à la goudronner. On ne
peut pas avoir un ouvrage aussi important
pour notre pays, mais avec une voie
d’accès aussi médiocre. Il va falloir très
rapidement réhabiliter cette route pour le
transport des matériaux de construction
de l’usine pied dans les prochains jours.
Nous avons estimé le coût des travaux à
moins d’un milliard de francs cfa pour la
remettre à son état initial. A ce sujet, nous
envisageons également tenir une séance
de travail avec la société Cotco et cer-
taines sociétés forestières qui exploitent
cette route. En attendant le bitumage,
nous pensons qu’elle peut être réhabilité
en fonction des moyens disponibles, parce
que Lom-Pangar peut également devenir
un site touristique où les visiteurs vien-
dront par exemples visiter la retenue du
barrage, le parc à gorilles de Deng-Deng et
voir comment se déroulent les activités de
pêches autour du barrage.     

Propos recueillis 
par A.G.O.B

BARRAgE DE LOM-PANgAR

Le satisfécit des bailleurs de fonds

DR théODORE NsANgOU

tRANsPORt AéRIEN

Vers la ratifica-
tion d’un ac-
cord entre le
Cameroun et
les Etats-Unis
Après 16 ans d’attente, le
projet de Loi
N°103/PJL/AN autorisant le
président de la République
à ratifier l’accord de trans-
port aérien entre le
Cameroun et les Etats-Unis
d’Amérique est enfin arrivé
sur la table des députés. Le
document est composé de
17 articles qui traitent des
modalités de désignation et
d’autorisation des entre-
prises offrant les services
de transport aérien.

Par exemple, dans son article 6, le
projet de loi permet à chaque partie
de prendre connaissance des mesures
de sécurité de l’aviation civile.
Notamment, la validité des certificats
de navigabilité, des brevets d’aptitu-
de et des licences délivrées ou vali-
dées par l’autre partie. S’agissant des
règles de sûreté de l’aviation (Article
7), les deux parties réaffirment leur
obligation mutuelle de se protéger, en
veillant au respect des règles de la
sûreté de l’aviation civile contre des
actes d’intervention illicite. Les par-
ties affirment se conformer aux
conventions internationales relatives
aux infractions et à certains actes
commis à bord des aéronefs, à la
répression de la capture illicite des
aéronefs, à la répression des actes
illicites dirigés contre la sécurité de
l’aviation civile et la répression des
actes illicites de violence dans les
aéronefs.

Base de réciprocité 
Dans le projet de loi, un article

(Article 8) encadre les activités com-
merciales. Ainsi, les entreprises de
transports aériens de chaque partie
ont le droit de créer des bureaux sur
le territoire de l’autre partie et de
faire venir le personnel de la direc-
tion et de vente, ainsi que le person-
nel technique, d’exploitation et spé-
cialisé, nécessaires à la fourniture du
transport aérien. Le texte précise que
les boissons, les alcools, le tabac et
les autres produits destinés à la
vente aux passagers ou à la consom-
mation par ces derniers en quantité
limitée au cours du vol, ainsi que les
objets uniquement utilisés en rela-
tion avec l’exploitation ou l’entretien
des aéronefs sont exonérés de taxes
sur une base de réciprocité (Article
9). 

S’agissant des contentieux (article
14), le projet de loi dispose que le
règlement des différends nés de l’exé-
cution dudit accord sera soumis à une
personne ou un organisme convenu.
A défaut, il fera l’objet d’arbitrage.
Une fois les formalités prévues par la
Constitution accomplies, l’entrée en
vigueur du présent Accord permettra
de booster les échanges entre le
Cameroun et les Etats-Unis.
Dernière information à tirer de ce
document, les règles de concurrence.
Compte tenu du nombre important
de compagnies de transport aérien de
nationalité américaine, l’accord pré-
voit que seule la compagnie ayant été
officiellement désignée puisse desser-
vir le Cameroun. Après examen dudit
projet, les députés sont passés à la
validation.

Source bougna.net 
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La procédure de présélection
régionale de la 3e édition du
concours Miss ronde et belle s’est
déroulée dimanche dernier à
Yaoundé. L’occasion a permis aux
membres du jury de retenir 12
filles pour la phase finale en
décembre sur les 19 qui se sont
présentées. 

C’est au bord de la prestigieuse piscine de
l’hôtel Franco que la phase de présélection de
ce concours rendu à sa troisième édition, s’est
déroulé. Les membres du jury et le public ont
pu apprécier les démonstrations des diffé-
rentes participantes. Le choix est rude car
toutes les filles qui y ont pris part étaient
toutes particulièrement et divinement belles.
On aurait cru des déesses de la beauté. Pour
espérer être retenue, chacune d’elle développe
des stratégies pour séduire et captiver l’atten-
tion du jury. C’est alors dans une ambiance
époustouflante que ces dernières, âgées entre
18 et 27 ans  ont exécuté leurs quatre pas-
sages. D’abord en  tenue de ville, ensuite en
maillot de bain, et enfin en tenue traditionnel-
le, avant de clôturer en tenue de soirée. Sous
un fond sonore musical, c’est  avec un grand
sourire aux lèvres  et  surtout avec beaucoup
d’élégance qu’elles défilent  tour à tour.
Impossible pour le public de dissimuler son
euphorie. Une slave d’applaudissement reten-

tit. 
De même, les fans club ne se lassent pas

d’encourager leur « miss » en entonnant des
chants divers. «  Le numéro 6 va gagner, le
numéro  6 va gagner, elle est la plus belle, elle
est la plus sexy », pouvait-on entendre. Bien
plus, plusieurs prestations ont meublé cette
occasion  avec la présence des artistes musi-
ciens tels que Ruan Rocky, Sammy le noir y
compris un groupe de jeunes garçons appe-

lé « vibreur » qui ont mis tout le public en
effervescence, grâce à divers types de danse
sur des variétés mixées. Après ces  mul-
tiples  prestations, les 4 membres du
jury  composé de 3 filles et 1 garçon  ont fini
par dévoiler  les 12 finalistes de la compétition
qui aura lieu en  décembre. Des écharpes leurs
ont été  remises par des invités Américains et
sur lesquelles étaient inscrites « finaliste miss
ronde et b ». Entre ambiance, cris de joie, acco-

lades et prises de photos, pas moyen de cacher
leurs satisfactions. « Je ne m’y entendais pas.
Je suis tellement heureuse. Merci à tous ceux
qui  m’ont soutenu », a déclaré Babogo, l’élue
de la soirée. Nadine quant à elle, élue numéro
3 n’est pas surprise de sa sélection ni de son
rang. « Je m’attendais à ce résultat, rien ne me
surprend » a-t-elle avoué toute souriante. 

soutiens inconditionnels
On pouvait lire une très grande joie  sur le

visage de  la promotrice  qui n’a pas tari
d’éloges été de remerciements à l’égard de
toute l’équipe  y compris  les hommes de
médias présents  pour leurs différents soutiens
inconditionnels. Fini les préjugés  des femmes
corpulentes ! Au Cameroun, l’événement
miss  ronde et belle  est l’un des rares concours
de beauté dédié  aux femmes  qui ont des ron-
deurs. L’objectif  étant alors de sensibiliser ces
dernières sur la place qu’elles occupent dans la
société, et de promouvoir  le leadership  fémi-
nin. D’après Dorette  Bouwé, la coordinatrice
et communicatrice de ce concept, il s’agit de «
célébrer la beauté de la femme ronde, contri-
buer à l’épanouissement de ces dernières  afin
d’améliorer  leurs images  dans la société », a-t-
elle  spécifié. « Je suis ronde, belle et je m’assu-
me… ». Tel est le slogan  de ce concours. Le 18
décembre dernier, 12 filles ont obtenu leur
« visa »  pour la phase finale prévue  le 30
décembre prochain.

Line NGADIEU (stagiaire)

Des médailles pour célébrer le génie culturel camerounais 
Vendredi dernier, dans
la salle de projection du
Musée national,
Narcisse Mouelle kombi,
le ministre des Arts et
de la Culture a décoré
au nom du chef de
l’Etat, les artistes et les
hommes de culture
méritants et qui se sont
distingués.  

C’était au cours d’une triple céré-
monie à l’endroit d’abord des respon-
sables récemment nommés au
ministère des Arts et de la culture
(Minac) par divers actes du premier
ministre chef du Gouvernement et
du ministre de la Culture. Ensuite le
deuxième centre d’intérêt était la
remise de la décoration, au nom du
président de la République à des
artistes et hommes de culture, parti-
culièrement méritants et ayant reçu
l’hommage de la République à tra-
vers le maître des grands ordres
nationaux. Enfin, il y avait une
action humanitaire menée en direc-
tion des artistes, hommes de culture
mais aussi des membres et person-
nel du Minac et ceci en partenariat
avec la Fondation camerounaise du
cœur. Votre quotidien a publié ce
troisième point dans sa parution
d’hier, lundi 19 novembre. 

D’entrée, le Minac a fixé le décor,
le cadre juridique dans lequel se
déploie son département ministé-
riel : « la présente cérémonie revêt
une importance capitale à travers ces

trois dimensions pour le ministère
des arts et de la culture. A travers le
décret présidentiel du 14 septembre
2012, portant organisation et fonc-
tionnement du Minac, cela a permis
l’élaboration et la mise en œuvre de
la politique du gouvernement en
matière de promotion et de dévelop-
pement artistiques et culturels. » En
dehors de ce cadre, le Pr a tenu à
préciser la place hautement impor-
tante et significative du Chef de
l’Etat dans la matérialisation de la
politique culturelle au Cameroun. Il
a de ce fait asséné : « Cette politique
du Gouvernement est évidemment,
éminemment, définie par le président
de le République. Et je voudrai, en
cette occasion solennelle rappeler
combien il est cher aux yeux du chef
de l’Etat, le secteur des arts et de la
culture. Il assigne à la culture le rôle
de ciment national, de ferment de

l’intégration nationale. »

trésors artistiques 
Pour reprendre les mots du

Minac, «  l’identité culturelle came-
rounaise est riche de sa pluralité,
riche de sa diversité. Ce qui fonde le
label qui sied si bien à notre pays,
l’Afrique en miniature. » Il a aussi
chanté l ’hymne culturel du
Cameroun en ces termes : « Le
Cameroun pays de beauté artistique
et de merveilles touristiques ;  le
Cameroun, immense gisement de tré-
sors artistiques et culturels, que le
Minac a reçu pour mission de valori-
ser. » Et précisément, cela doit per-
mettre aux uns et aux autres, aux
collaborateurs du Minac, comme il a
tenu à souligner « de situer l’impor-
tance de leurs missions chacun dans
le niveau de responsabilité dans
lequel il aura été nommé ». L’impor-

tance de la culture en tant que vec-
teur d’ascension sociale, ne doit
point échapper aux collaborateurs
du ministre. 

Mouelle Kombi a voulu aussi res-
tituer le rôle et la dimension que
Paul Biya entend donner au secteur
de la culture : « L’influence de la cul-
ture en tant que facteur d’influence
sociale doit toujours être maintenue
de même que la pertinence de la cul-
ture en tant que moteur de la crois-
sance, et promoteur de l’émergence
puisque le chef de l’Etat invite dans
son discours de prestation de ser-
ment à valoriser davantage le patri-
moine culturel camerounais. Autant
que dans sa profession de foi, le can-
didat à l’élection présidentielle, en
son 8ème point,  met l’accent sur sa
volonté de faire des arts et de la cul-
ture des facteurs ou des éléments
stratégiques en définition des condi-
tions de vie et de travail meilleures
pour l’ensemble des artistes et
l’ensemble des hommes de culture
qui contribuent tant au rayonnement
international de notre pays. » Le pré-
sident de la République a toujours
voulu les honorer, a-t-il confessé,
« car Paul Biya bienfaiteur et suprê-
me protecteur des artistes honore
ceux qui honorent la République. » 

Esprit créatif 
« Ces artistes sont les porte-flam-

beaux, les porte-étendards de l’excel-
lence de la culture, les témoins privi-
légiés de l’excellence,  de ce qu’on
peut considérer comme le génie cul-
turel et artiste de notre pays », a
reconnu le patron de la Culture.
Notre pays, a-t-il poursuivi, en

magnifiant brillamment le pays de
Manu Dibango en ces termes : « Le
Cameroun qui, dans divers
domaines a produit d’immenses
talents ; notre pays qui dans divers
secteurs d’expression, du génie et de
l’esprit créatif n’a cessé d’honorer
l’Afrique toute entière, en tant que
foyer de l’effervescence et de l’incan-
descence culturelles ! » C’est pour
cela, l’a-t-il reconnu devant l’assis-
tance avec tant d’emphase « que le
chef de l’Etat dans sa grande généro-
sité et sa magnanimité immense, a
voulu une fois de plus à l’endroit et
en direction d’un certain nombre
d’artistes, marquer la reconnaissan-
ce de la patrie, de la Nation, de la
République. »

Il a terminé son propos en
saluant les artistes avec une certai-
ne émotion. Il a particulièrement
rendu hommage à  Marcel Mvondo
2, « le  monument vivant du théâtre
dans notre pays, 40 ou 50 ans mais
toujours est-il que son sacrifice pose
la cause du théâtre, des arts drama-
tiques, de la littérature et au-delà de
cela du cinéma. »Il lui a dit merci
ainsi qu’aux autres artistes, au nom
du Chef de l’Etat, pour ce qu’ils ont
fait pour le rayonnement du théâtre
au Cameroun. A ce doyen, il a tenu à
associer le Pr Charles Epiee, Amina
Toulo, Mme Marthe Dome Ewane et
Jacques Greg Belobo pour leur
immense talent. Par l’acte de déco-
ration, faut-il le rappeler, le Pr a
exprimé la reconnaissance de la
République à l’endroit de ces géni-
teurs des œuvres de l’esprit. 

Léopold DASSI NDJIDJOU

Promouvoir le leadership féminin à travers la beauté et les rondeurs

MINAC

« Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre
d’années », Mlle Manda Diwouta Steffie Angela, promotrice de
cet événement incarne parfaitement  cette citation. Ayant com-
pris la chance qu’à l’Afrique centrale en disposant d’un sol
généralement fertile, où se développent facilement toutes
sortes de spéculations agricoles, elle décide de s’engager dans
ce secteur d’où la naissance du projet Miss Green Cemac qui
est patronné par le Ministère des arts et de la culture et par-
rainé par le Ministère de l’environnement et de l’agriculture.

Miss Green Cemac est un projet social porteur de plusieurs
objectifs à savoir ; promouvoir la réalisation des projets agri-
coles pour le développement de la sous-région, encourager la
jeunesse africaine à l’entreprenariat, protéger l’environnement
et participer à l’innovation et la création d’énergies renouve-
lables. Miss Green Cemac valorise aussi la diversité africaine
en général et dans la zone Cemac en particulier dans sa cultu-
re et sa biodiversité. 

Et sur le plan social Miss Green Cemac a pour objectif de

déceler une belle et intelligente « Ambassadrice de la terre et
de l’environnement» qui portera le message de la terre africai-
ne, fertile, solution phare pour l’amélioration des conditions de
vie des populations et la hausse de la croissance économique de
la sous-région. Et pour cette première édition Mlle Dana
Angela a choisi  Mme Beliby Mfoumou Lysette Esther comme
marraine. 

Le concours Miss Green Cemac sur les startings blocks 
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Alors que l’Afrique du
sud a créé une énorme
surprise dimanche der-
nier en battant le
Nigeria, tenant du titre
et vainqueur de 10 des
12 éditions disputées (1-
0), le Nzalang au fémi-
nin a été pulvérisé par
la sélection zambienne
5-0. Les deux sélections
réussiront-elles à ren-
verser la vapeur ce mer-
credi ?

On s’attendait à tout, sauf à
une défaite du Nigeria en guise
d’entrée dans cette Can féminine
où les Super Falcons ont large-
ment la faveur des pronostics.
Mais la surprise est venue de là
où on l’attendait le moins :
l ’Afrique du Sud. En effet,
dimanche, c’était la journée des
surprises dans la poule B. Double
tenant du titre et ogre continen-
tal, le Nigeria a été battu sur la
plus petite marque 1-0 par
l’Afrique du Sud. Thembi
Kgatlana a inscrit le seul but de
la partie sur le fil (85e) pour per-
mettre aux Banyana Banyana de
s’offrir un succès de prestige. 

Les ogresses nigérianes avec
leur constellation de stars et leur
jeu chatoyant, se sont quand
même cassées les dents sur une
équipe qui a longtemps résisté
avant de crucifier leurs adver-
saires à cinq minutes de la fin de
la rencontre. Sans doute très
sûres d’elles, les verts et blancs
n’ont pas vu le danger venir et

ont manqué de vigilance. Et c’est
là qu’a surgi l ’attaquante de
Houston Dash, profitant de cette
minute, pour inscrire le but his-
torique de cette compétition. Un
beau départ pour les filles de
Vera Pauw, quatre fois finalistes
(1995, 2000, 2008, 2018) et qui
peuvent désormais se positionner
en vraies outsiders.

Manque de préparation 
Vainqueur de la Can à deux

reprises et place forte du football
féminin en Afrique, la Guinée
équatoriale est elle aussi tombée

de haut en sombrant 5-0 face à la
Zambie dans l’autre match de la
poule. Grace Chanda (7e), Ireen
Lungu (43e), Mary Mwakapila
(66e s.p.) et Racheal Kundanaji,
auteure d’un doublé (57e, 87e),
ont frappé. D’abord disqualifiée
puis réintégrée dix jours avant le
coup d’envoi, la Guinée équato-
riale paie certainement un
manque de préparation et les
erreurs de sa gardienne. La
deuxième journée dans cette
poule s’annonce déjà décisive
avec Nigeria-Zambie et Guinée
équatoriale-Afrique du Sud ce
mercredi 21 novembre.

C’est peut-être la dernière édi-
tion de la Coupe d’Afrique des
nations féminine qui se dispute
avec huit équipes seulement. En
2020, il pourrait en effet bien y
avoir seize pays représentés au
Congo-Brazzaville. En attendant
un éventuel changement de for-
mat peut-on s’attendre à un
changement dans la hiérarchie
du foot africain féminin au soir
du 1er décembre prochain ? Le
Nigeria, qui a remporté la compé-
tition dix fois sur douze, n’a pas
encore dit son dernier mot.

C.T.

Nigeria, Maroc, Mauritanie, Algérie, Mali, Ouganda qualifiés
Vainqueurs de leurs différentes
rencontres à l’issue de la 5ème
journée des éliminatoires le
week-end, ces pays n’auront pas
à attendre le mois de mars pour
valider leur présence au
Cameroun. Mais d’autres, comme
la Rdc ou le gabon, sont en dan-
ger.

L’Algérie, en s’imposant au Togo (4-1), avec
notamment un doublé de Mahrez, a fait
oublier son faux-pas survenu au Bénin le 16
octobre dernier (0-1). L’Afrique du Nord sera
donc au complet au Cameroun l’été prochain :
le Maroc, qui a disposé du Cameroun (2-0), a
profité de la défaite du Malawi aux Comores
(1-2) pour s’épargner un match décisif à
Blantyre au mois de mars prochain. Et
la Mauritanie, en s’imposant à Nouakchott
face au Botswana (2-1) a décroché sa première
qualification pour une phase finale. Ça passe
également pour le Nigeria, grâce au match
nul obtenu en Afrique du Sud (1-1), pour
l’Ouganda (1-0 face au Cap Vert), le Mali (1-0
au Gabon) et pour le duo Guinée–Côte
d’Ivoire, après le score de parité (1-1) entre les
deux sélections à Conakry. Après Madagascar
et la Mauritanie, le Burundi pourrait être un
des novices lors de la prochaine phase finale.
Les Hirondelles, large vainqueur face au
Soudan du Sud (5-2), grâce à un quadruplé
d’Abdul Razak, n’auront besoin que d’un point
face au Gabon à Bujumbura en mars prochain
pour devancer les Panthères.

Burkina Faso en danger 
Dans le groupe F, c’est très bien parti éga-

lement pour le Kenya et le Ghana, lequel s’est
imposé en Éthiopie (2-0). La Caf communique-
ra prochainement sur la situation de cette
poule, puisque la Sierra Leone, suspendue par

la Fifa, compte trois matches de retard.
La Guinée-Bissau est en position de force,
après son nul en Namibie (0-0), et un point
face au Mozambique à domicile lui suffira.
Le Bénin et le Zimbabwe n’auront aussi
besoin que d’un nul respectivement à Cotonou
contre le Togo et à Harare face au Congo pour
passer. L’Angola, en cas de succès au
Botswana, sera également qualifié. Un nul
pourrait faire son affaire si le Burkina Faso
ne parvient pas à battre la Mauritanie. La
situation du Gabon et du Togo, qui étaient
présents lors de la Can 2017, est complexe.
Les Gabonais devront s’imposer au Burundi et
les Togolais au Bénin.

La Rdc, qui a rapporté un point de
Brazzaville (1-1), s’est fait devancer par le
surprenant Liberia, vainqueur du Zimbabwe
(1-0) à Monrovia. Les Léopards devront donc

battre obligatoirement battre les compatriotes
de George Weah au stade des Martyrs pour
assurer leur présence au Cameroun.
Le Congo, qui se déplacera au Zimbabwe, est
aux portes de l’élimination. Le Burkina Faso,
troisième en 2017, n’aura d’autre choix que de
s’imposer face à des Mauritaniens déjà quali-
fiés et miser sur une défaite ou un nul de
l’Angola au Botswana. Pour l’Afrique du Sud,
une qualification pour la phase finale passe
par un match nul face à la Libye, sur terrain
neutre. Enfin, dans le groupe L, où l’Ouganda
a déjà validé son billet, les trois autres
équipes peuvent se qualifier : tout se jouera
lors des matches Cap Vert-Lesotho et
Tanzanie-Ouganda. Et il faudra sortir la cal-
culette…

Synthèse de C.T.

CAN FéMININE 2018

Le temps de la revanche pour le Nigeria et la Guinée équatoriale 

CAN 2019

VOLLEYBALL

Bafia

Evolution

affrontera

l’Injs en fi-

nale

Dames
Les finales dames et
messieurs  de l’édi-
tion 2018 du cham-
pionnat du
Cameroun de vol-
leyball se déroule-
ront le 24
novembre prochain
à Yaoundé.

Bafia Volley-ball evolu-
tion (Bve)  contre  l’Institut
national de la jeunesse et
des sports (Injs). C’est
l’affiche de la grande  fina-
le de la Camtel volleyball
championship chez les
dames. Ces deux clubs ont
obtenu leur ticket de quali-
fication au terme de trois
journées de compétition
disputées au gymnase de
l’Ecole nationale supérieure
des travaux publics de
Yaoundé dans le cadre de la
Final 4. Déjà favorites, les
joueuses de l’Injs  ont
répondu aux attentes de
leurs supporters, en réali-
sant  un parcours parfait
tour à tour contre les
bidasses de Fap, Nyong et
Kelle et Bafia volleyball
évolution.

Un bilan satisfaisant  qui
réjouit André Marie Afane,
l’entraîneur principal de
cette formation
: « La  prestation des filles
a  été intéressante tout au
long de cette phase. On a
vu l’équipe monter en puis-
sance,  malgré l’absence de
la capitaine Victoire Ngon
Ntame. C’est assez encou-
rageant pour la
suite ». Malgré la défaite
enregistrée  lors de son
dernier match face à l’Injs,
Bafia volleyball évolution
grâce à ses deux victoires a
pu décrocher son ticket
pour la finale.  « L’objectif
pour nous était de roder
l’effectif. Injs s’est montré
très opportuniste. On va se
préparer pour la finale qui
sera un tout autre
match », a  déclaré Junior
Anomah Neba tente de jus-
tifier cette défaite.

Chez les hommes, pour
conserver son titre, l’équi-
pe  de Forces armées et
Police (Fap) de
Yaoundé,  devra
dominer  Cameroon sport
lors de  l’ultime duel de
cette saison.  Les poulains
de Yende Lavoisier ont
obtenu leur billet en domi-
nant le champion en titre  3
sets à 1 lors de la dernière
journée. Cameroon Sport
profite ainsi de
l’échec  enregistré par
Bafia volleyball évolution
face à Garoua VB. Les deux
finales se dérouleront  le
samedi, 24 novembre 2018
au gymnase de l’Ecole
nationale supérieure des
travaux publics.

Marie Louise MAMGUE

Les Lions de l’Atlas dévorent les
Aigles de Carthage

Tous deux qualifiés pour la Can 2019, la Tunisie et le Maroc s’affrontaient hier mardi à
Radès en match amical. A l’issue d’un derby globalement animé mais haché par les fautes
et assez brouillon, les Lions de l’Atlas ont marqué leur territoire en s’imposant 1-0 sur le
terrain de leur adversaire. Bien que remaniés, les hommes d’Hervé Renard ont su se mon-
trer plus réalistes, ce qui leur permet d’enchaîner après leur succès contre le Cameroun (2-
0) vendredi dans les éliminatoires de la Can. A l’inverse, la Tunisie concède une seconde
défaite consécutive après celle de vendredi contre l’Egypte (3-2). Dominateurs, les Aigles de
Carthage entraient bien dans la partie mais ils se montraient trop brouillons à l’approche
de la zone de vérité, si bien qu’à part un coup franc de Khazri passé de peu au-dessus, les
occasions étaient rares. A l’inverse, les visiteurs subissaient davantage mais ils faisaient
mal sur chaque opportunité et, sur un coup franc de Benatia repoussé par Ben Mustapha,
En-Nesyri surgissait pour ouvrir le score en faveur des Marocains (0-1, 41e) ! Les Lions de
l’Atlas tenaient ensuite leur résultat au cours d’une seconde période assez pauvre en occa-
sions, jusqu’à des dernières minutes plus animées en raison de quelques tensions entre les
deux camps mais aussi de quelques opportunités pour la Tunisie. Munir et sa défense res-
taient vigilants pour conserver ce résultat qui leur permet de terminer l’année 2018 en
beauté. 

C.T.
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