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Caric

Par Le mutant

D
epuis la période électorale, je suis rempli
d’une énorme vague à l’âme, ce que
d’autres appellent le blues, en voyant les

Camerounais s'étriper tels des charognards à
coups de tribalisme et d’ethnisme. A longueur de
médias et de réseaux sociaux. Loin de nous rap-
procher, ils nous explosent comme les Balkans.
Excessif ? Peut-être. Pourtant, j’ai la conviction
qu’on a touché le fond et que là-haut, les martiens
doivent bien rigoler. Et voici, j’ai lu ces mots d’Ed-
mund Burke, homme politique et philosophe irlan-
dais (1729-1797), à l’entrée d’un documentaire qui
se nomme… « Hitler, la naissance du mal ». Il écrit
: « La seule chose qui permet au mal de triompher,
est l’inaction des hommes de bien. » Alors, Le mu-
tant, homme de bien devant Jupiter, vous livre en
trois tableaux sa solution miracle pour ce petit
problème grave !
Premier tableau. Dans ma vie de Casanova des
tropiques, j'ai connu une fille Eton d’Okola. Belle
comme le péché ! Moi étant Moundang du Nord,
tout, je dis bien tout, nous divisait ! Un jour elle
me dit : « Il y a un seul moment, un seul endroit où
nous sommes bien, c'est au lit. » Une déclaration
d'une pureté donc ! Et Dieu sait que nos parties
de « tu me veux, je te veux » étaient épiques ! Em-
mêlés tels des pieuvres, nous nous employions à
nous procurer le bonheur extrême ! Je ne l'ai pas
épousée, j'en pleure de toutes les larmes de mon
corps. Leçon. Avec le sexe, nous sommes un, plus
que jamais indivisibles voire multiples de nous-
mêmes à souhait ! Et nous voici annonçant et
remplissant le Cameroun nouveau, celui qui ar-
rive, dans lequel il n'y aura ni Bamilékés ni Bétis
ni Matakams !

Deuxième tableau. Vous savez, je passe le clair de
mon temps à paresser devant les chaînes de télé
qui diffusent les documentaires. Un jour, je suis
tombé sur un document qui raconte la vie du singe
bonobo. Il peut s'accoupler toute la journée et, au
moment où la sève vivifiante monte, le mâle
pousse un cri strident qui emplit la forêt. Le cri du
bonheur adamantin. Pendant qu’on y est, un de
mes enseignants préférés disait toujours que « le
sexe est une activité normale et équilibrante. » Équi-
librante ! Et comment ! Voyons ce que nous
sommes devenus après notre séance de jeux in-
terdits. Installé dans une espèce d’aise édénique,
nous bénissons notre partenaire et louons le Créa-
teur de cette belle créature. Ce n’est pas la mu-
sique qui adoucit les mœurs ? C’est le sexe !
Troisième tableau. Je suis tombé finalement pour
une Bafang. Elle me porta comme on porte le
monde. Même si mon vieux cerveau me porte tou-
jours aux rivages de la fille Eton… Mais bon ! On a
poussé des bourgeons. Vous savez quoi ?  Je vais
vous dire. Ouvrez bien vos yeux ! Le langage chez
nous est mesuré mais alors, très mesuré. Les ap-
pels à la haine, ça ne passe pas. Et si jamais Lu-
cifer vous tente, la seule pensée de nos
bourgeons, nous rappelle à l'ordre. Sans oublier
donc ces moments d’extase et de félicité indiqués
plus haut…
Conclusion. L’unité nationale psalmodiée dans les
discours et sur les plateaux de télévision a échoué
avec fracas ! Il faut encourager, institutionnaliser le
mariage mixte. Avec en prime une enveloppe du
maire célébrant au couple. Viendra alors la généra-
tion 2050, qui se moquera de la tribu et de l’ethnie.
Alors, épousons-nous. Pour l’amour de la patrie !

Épousons-nous !
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SOCIÉTÉ4

D
epuis que les deux séminaristes nigérians des
oblats de Marie Immaculée, Stanley Ogueme et
Jean Bruno Nwachukwu ont disparu dans les

eaux du petit barrage de Mokolo dans l’après-midi du di-
manche 11 novembre dernier aux environs de 16 h, c’est
finalement ce mercredi 14 novembre aux premières heures
de la matinée que leurs corps ont été retrouvés flottant à
la surface de l’eau. Après trois jours de vaines fouilles par
les sapeurs pompiers, on en sait un peu plus sur le sort des
deux futurs prélats. Les deux corps sont gonflés d’eau et
présentent des traces d’écorchures et de blessures à des
endroits. Difficile de dire avec exactitude s’il s’agit d’un
choc causé par des rochers. « Ils sont morts de suite de
noyade. Le procureur de la République et le médecin légiste
ont procédé aux examens sommaires des corps. Il n’y a pas
eu d’autopsie parce qu’on sait qu’ils se sont noyés en pré-
sence de 10 de leurs confrères. A la demande de leurs fa-
milles, leurs corps ont été transférés à la morgue de l’Hôpital
régional de Maroua. Il leur appartient désormais de gérer la
suite de cette affaire », indique le préfet du Mayo-Tsanaga,
Jean Daniel Djouboina.
Au moment de repêcher les corps, c’est une foule immense
qui a pris d’assaut les berges du barrage. Avec aux pre-
mières loges, leurs confrères d’infortune du 11 novembre
dernier. « Nous étions en tout 12 confères nigérians en stage
au pré-noviciat des oblats de Marie Immaculée de Mokolo »,
fait savoir un pré-novice avant d’éclater en sanglots. Selon
un riverain, il est connu de tous que ce barrage est très dan-
gereux et mystique. « De nombreuses personnes qui vien-
nent s’y baigner disparaissent et les eaux ne les rejettent

qu’au bout de trois à quatre jours en toute discrétion », ex-
plique Sawalda Wélémé, un riverain. Avant de poursuivre :

« On a beau attirer l’attention des uns et des autres mais on
assiste régulièrement à ce genre de phénomène ».  

Mokolo

Les corps des deux pré-novices nigérians repêchés
Après trois jours de fouilles, c’est finalement hier matin que les dépouilles ont été aperçues à la surface de l’eau.

Par Jacques Kaldaoussa

Les corps repêchés.

L
e 24 novembre prochain, Me Super-
mann N’gann  espère qu’il fera pour
les deux années à venir  partie du

collège des membres du conseil de l’ordre
des avocats du Cameroun. Ils sont 45 can-
didats à se présenter, mais seuls 15 seront
élus au cours de l’assemblée générale qui
va se tenir à Douala. Selon l’article 55 (al.
1) de la loi du 19 décembre 1990 portant
organisation de la profession  d'avocat,
pour postuler, « il faut être avocat et inscrit
au barreau du Cameroun; avoir exercé au
moins pendant cinq années  au Cameroun
à la date du scrutin; n'avoir pas été sanc-
tionné et non habilité; et ne pas être omis
du tableau, ni suspendu », explique le  natif
de Matomb, département du Nyong et
Kellé, région du Centre.
« Le conseil de l’ordre étant l’un des organes
de l’ordre des avocats, ses membres ont
pour mission d’administrer le barreau ». En

d’autres termes, « les conseillers assistent tous leurs
confrères,  défendent les intérêts du barreau du Cameroun,
et de tous ses membres », ajoute l’avocat. S’il est élu, il va
œuvrer pour la mise en place d’une assurance santé. « Il
s'agit de permettre à l'avocat d'exercer sereinement son mé-
tier en étant assuré », indique le conseil. Pour lui,  le premier
capital de l'avocat, c'est la santé. Et son travail est com-
promis quand sa santé l'est. Autrement dit, il veut rasséré-
ner l'avocat dans son travail au quotidien en lui permettant
de garder sa place d'élite dans la société.
Me Supermann N’gann est  inscrit au grand tableau depuis
le 03 décembre 2003 après un stage de deux ans soldé par
l’obtention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avo-
cat. Et depuis 2009, il est  membre de l'Union internationale
des avocats, dont il est  d'ailleurs le secrétaire régional pour
l'Afrique centrale.

Me Supermann N’gann

L’avocat qui veut faire bouger les lignes
Le candidat au conseil de l’ordre propose une assurance santé à ses confrères en vue d’exercer leur profession en toute quiétude.

Par Paulette Ndong

Nord-Ouest
Selon une source policière, David Ngongfe, le maire de
la commune de Nwa dans le département du Donga-
Mantung, région du Nord-Ouest a été assassiné le 13 no-
vembre dernier par les sécessionnistes. Ladite source
affirme que l’élu local trouve la mort alors qu’il se rendait
au Nigeria. Toujours dans le Nord-Ouest, des images
postées hier sur les réseaux sociaux montrent des bêtes
(bœufs) qui auraient été assassinées par des sécession-
nistes. D’après notre informateur, ces animaux appar-
tiendraient aux populations Bororo.
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M
ichel Biem Tong se porte bien. Il n’a pas été tor-
turé depuis sa détention. Ce sont quelques in-
formations obtenues à l’occasion de la descente

effectuée au Secrétariat d’Etat à la Défense (Sed), hier 14
novembre, par une délégation de sept personnes, dont cinq
membres d’un collectif international de soutien au journa-
liste. Il est 16h moins quand Michel Biem Tong se fait voir
par ses visiteurs. Il adresse au moins un salut de la main.
Il est vêtu d’un T-Shirt, d’un pantalon et des sandalettes.
Le cyber-journaliste se dirige en effet vers le lieu réservé
pour la visite. Néanmoins, seuls deux visiteurs sont auto-
risés à discuter avec lui. Dimitri Mebenga (journaliste) et
Cyrille R. Bechon (juriste) représenteront le groupe.
Moins d’une heure après, l’échange prend fin. Dans le rap-
port de Dimitri M., l’on apprend que plusieurs questions ont
été posées au gardé à vue durant l’enquête. Il s’agit notam-
ment de ses liens avec les sécessionnistes ; les sources de
financement de son site internet hurineuws.com ; et pour-
quoi en veut-il à l’armée camerounaise et au président de
la République ? Dans ses réponses, le chroniqueur judi-
ciaire dit ne rien reprocher à l’armée. Il demande plutôt au
chef de l’Etat d’ouvrir un dialogue avec le camp d’en face
pour aboutir à la fin de la crise dans la partie anglophone.
De plus, le confrère reconnait être l’auteur de l’enregistre-
ment audio diffusé sur la toile ; mais qui selon lui, n’est pas
une apologie au terrorisme. D’ailleurs, il renseigne qu’une

autre charge est retenue contre sur lui : outrage au prési-
dent de la République. Elle s’ajoute à celles portant sur l’in-
surrection et l’apologie du terrorisme.
En effet, c’est depuis le 23 octobre dernier que Michel Biem
Tong est placé en garde à vue. Ce jour-là, il répondait à une
invitation du chef de division de la sécurité militaire (Semil)
au ministère de la Défense ; lequel est entré en contact
avec lui plusieurs jours avant. Par la suite, il est mis dans
une cellule de la Semil pendant une dizaine de minutes. Il
arrive au service central de recherche judiciaire du Sed le
même jour à 20h40. C’est hier, 14 novembre que sa garde

à vue a expiré. Aujourd’hui, il doit être déféré au Tribunal
militaire de Yaoundé ; où il sera auditionné par le commis-
saire du gouvernement.

Crise sécessionniste 

Biem Tong au tribunal militaire ce jour
Le cyber-journaliste a révélé hier 14 novembre la troisième charge d’outrage au président de la République, qui
pèse sur lui, lors d’un échange avec quelques membres d’un collectif international réclamant sa libération.

Au tribunal 

La Cour d’appel du Littoral déboute la Cud
Dans l’arrêt rendu, elle ordonne la réintégration des délégués du personnel suspendus et condamne cette institution au payement de leurs arriérés de salaire.

Par Arnaud Kuipo

L
es délégués du personnel de la Communauté ur-
baine de Douala (Cud) précédemment exclus  re-
trouvent peu à peu le sourire, après l’arrêt rendu par

la Cour d’appel du Littoral, dans l’affaire les opposant à
cette institution. D’après l’extrait du plumitif, le conseil d’ar-
bitrage après avoir délibéré en la forme, « rejette l’exception
de sursis à statuer en l’espèce ». Par la suite, « ordonne la
réintégration dans les fonctions de délégués du personnel (…
) par la Communauté urbaine de Douala ». La Cour d’appel
condamne également la Cud « au payement de leurs arriérés
de salaire, primes et indemnités échues au jour de la sen-
tence et à échoir jusqu’au paiement définitif sous astreinte
de 20.000 Fcfa par jour de retard à compter du prononcé de
la présente sentence » ; tout en se déclarant « incompétent
à statuer quant à la demande tendant au rétablissement de
la convention sanitaire ».
Plus de 45 jours après le dénouement de cette affaire enrô-
lée le 23 octobre 2017, un sentiment de satisfaction anime
les dix délégués du personnel. Mais, ces derniers attendent
l’application de cette décision de justice par la hiérarchie de
la Cud. « C’est un sentiment d’anxiété, parce qu’aujourd’hui
(mercredi, 14 novembre) nous sommes rendus à 45 jours
après la décision de justice. Sur le plan administratif, le délé-

gué du gouvernement n’a pas encore daigné nous réintégrer
malgré l’astreinte qui courre », regrette Charly Ekanga, l’un
des délégués. Ses collègues et lui entendent mener des ac-

tions sur le plan local et international, afin de rentrer dans
leurs droits. En rappel, c’est depuis près de 20 mois, qu’ils
ont été privés de salaires, primes et autres indemnités.

Par Renaud Inang

Michel Biem Tong.

Les Délégués pendant la grève à la Cud.

Complexe sportif d’Olembé

La chute d’un engin
de lavage fait un mort

D
ans un communiqué parvenu à notre rédaction
signé du directeur général du groupe Piccini,
Sam Thamin, entreprise adjudicataire du mar-

ché de construction du complexe sportif d’Olembé, à
Yaoundé, l’on apprend le décès de Mahmoud Abdallah
Salama de nationalité égyptienne survenu dans l’après-
midi du 12 novembre dernier. Le mécanicien spécialisé
en maintenance des équipements a été « gravement
blessé lors de la chute de l’engin de lavage qu’il réparait
», précise le communiqué.
Les procédures d’urgence ayant été immédiatement
mises en œuvre par les services de sécurité de l’entre-
prise, le blessé a été évacué et transféré à l’Hôpital gé-
néral de Yaoundé. « Malheureusement, malgré cette prise
en charge rapide et méthodique, il a succombé à ses bles-
sures le 13 novembre. L’ambassade de son pays d’origine
a été aussitôt alertée et les mesures nécessaires sont en-
gagées en vue de son rapatriement sur sa terre natale »,
détaille Sam Thamin. La direction générale du groupe
Piccini assure que les travaux de construction du com-
plexe d’Olembé se poursuivent malgré ce douloureux
évènement.

Par Dimitri Mebenga
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TECH & WEB6

L
undi 12 novembre dernier, la
ville de Paris a accueilli la
13e rencontre annuelle  du

Forum sur la gouvernance de l’inter-
net.  Sur le thème « pour un internet
de la confiance »,  cette rencontre
qui s’est tenue dans les locaux de
l’Organisation des Nations Unies
pour l’enfance, la science et la cul-
ture (Unesco) a fait intervenir  3000
invités de divers horizons parmi les-
quels les représentants de gouver-
nements et d’entreprises du monde
de la technologie. Cette grand mess
de la technologie  réunit toutes les
parties prenantes et  les encourage
à débattre sur l’ensemble des ques-
tions de politique publique relatives
à l’internet.
C’est ainsi le lieu de l’élaboration et
l’application conjoints par les
Etats, le secteur privé, la société ci-
vile et les organisations internationales dans le cadre de
leur rôle respectif. « Son importance réside dans sa capacité
à faciliter les échanges entre les gouvernements, les organi-
sations intergouvernementales »,  relaie le site Le Monde.fr.
Pendant ces quatre jours qu’a duré le Forum, il a été ques-
tion de s’informer et d’inspirer les instances décisionnelles

publiques et privées, en permettant non seulement aux par-
ticipants d’échanger et de s’informer mutuellement sur les
bonnes pratiques à adopter ; mais  également en élaborant
une stratégie commune. Ceci afin d’une part d’optimiser au
mieux les opportunités offertes par internet  et de faire face
aux risques et défis qui en découlent ; d’autre part de dis-

cuter des propositions de cadres ré-
glementaires, des tendances mon-
diales, ainsi que des risques
potentiels. 
La France, pays hôte a profité de
cette occasion pour militer pour la «
conservation d’un cyber espace ouvert
sûr, stable accessible et pacifique »,
dixit le président français Emmanuel
Macron. Divers ateliers s’y sont
tenus sur des thématiques telles que
« prévenir la violence des jeunes grâce
aux Tic », « prévenir les jeunes de la
radicalisation Tic ligne », ou encore «
l’intelligence artificielle ».
Le Forum sur la gouvernance de l’in-
ternet  est un forum d’échange qui a
su progressivement mettre en évi-
dence les problématiques nationales
et mondiales liées à internet et fa-
çonner les prises de décision en ma-
tière de technologies de l’information

et de la communication (Tic).  Il a été créé selon les direc-
tives établies par l’Agenda de Tunis. L’objectif étant d’en-
gager  les multiples parties prenantes sur la gouvernance
de l’internet. En rappel, le premier Forum du genre a pris
place à Athènes en Grèce en 2006. Il émane du sommet
mondial sur la société de l’information en 2005.

Par Marguerite Papana

Forum sur la gouvernance de l’internet 2018

Le monde connecté à Paris
C’était le lieu pour les gouvernements et autres acteurs du secteur de discuter des politiques publiques y relatives.

Le président français.  Plaidoyer pour un cyber espace plus sûr.

Quels peuvent être les enjeux du Forum sur la gou-
vernance de l'internet (Fgi) qui s'est ouvert le 12 no-
vembre dernier à Paris pour le continent africain ?
Les enjeux du Forum sur la gouvernance de l’internet (Fgi)
2018, sont multiples pour le continent africain. Le premier
de tous est la participation. L’Afrique doit absolument être
présente partout où sont traitées les politiques publiques
liées à la gouvernance de l’internet. Comme le dit l’adage
populaire « les absents ont toujours tort ». L’absence de
notre continent, qui connait un grand retard en matière de
gouvernance du numérique, lors d’une telle concertation
ne ferait qu’accroitre la fracture numérique entre le Nord
et le Sud. Le second enjeu est de signifier lors du Fgi l’ex-
ception africaine en ce qui concerne les cadres réglemen-
taires, les nouvelles tendances, les risques potentiels, ainsi
que les bonnes et les mauvaises pratiques numériques
adoptées ou en cours de discussion. Je voudrais rappeler
ici que le Fgi est un forum d’échanges qui ne donne pas
lieu à l’adoption d’un texte négocié et consensuel. Autre-
ment dit, il sert juste à déblayer le terrain sur les questions
de politique publique relatives à l’internet.
L’un de ses objectifs phares est de débattre sur l'éla-
boration des politiques publiques relatives à internet.

Comment le Cameroun peut-il tirer profit de cette
rencontre ?
Pour le Cameroun, le Fgi est une opportunité à saisir, car des
pans importants de la politique publique portant sur le nu-
mérique sont en suspens. J’en veux pour exemples : la cer-

tification de clé publique, la loi régissant les médias en ligne,
celle sur les contenus numériques hors champ médiatiques,
… Les recommandations du Fgi 2018 seraient pour le Came-
roun une bonne base de travail pour enfin finaliser les volets
qui font défaut à sa politique publique numérique.
Fake news, tribalisme sur la toile, etc. une distance
semble s’être créée entre les internautes camerou-
nais et le cyberespace. Ledit forum peut-il apporter
des pistes de solutions ?
L’édition 2018 du Fgi, a pour thème « Internet de confiance
». Une quarantaine d’ateliers est proposée, avec une
constance : la recherche des solutions novatrices, pra-
tiques et durables pour exploiter efficacement le potentiel
des technologies de l’information et de la communication.
Autrement dit, l’appropriation nocive et contre productrice
des outils de l’internet n’est pas qu’une préoccupation ca-
merounaise. Elle est mondiale. Des ateliers du Fgi 2018
sortiront certainement des recommandations pour une uti-
lisation constructive et valorisante des Tic. Les solutions
qui seront proposées n’éradiqueront pas complètement le
cancer du numérique qu’est la « Fake news », mais contri-
bueront inéluctablement à une sensibilisation significative
du cyber espace.

Par Perrine Masso

Baba Wamé

C’est une opportunité à saisir
Enseignant de cyber journalisme des technologies de l'information et de la communication (Tic) s’exprime sur l’apport du récent Forum sur la gouvernance de l’internet pour le Cameroun.



Mutations n° 4740   Jeudi 15 novembre 2018

POLITIQUE 7

L
e Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs), mé-
nage sa monture pour les élections législatives et
municipales à venir. Pour aller loin lors de ces

échéances électorales, Serge Espoir Matomba et son équipe
ont rencontré le 10 novembre dernier, les leaders de la
Conférence nationale des travailleurs du Cameroun (En-
tente) et de la Fédération camerounaise des syndicats du
secteur de l’éducation (Fecase). Cette initiative rentre dans
le cadre de ce que le parti appelle la mutualisation des
forces, « afin d’affronter les prochaines échéances électo-
rales », écrit le premier secrétaire du Purs, Serge Espoir Ma-
tomba, sur sa page Facebook.  « Les réflexions, poursuit-il,
ont porté sur une alliance entre le Peuple uni pour la rénova-
tion sociale et ces centrales, afin de créer une véritable force
alternative en vue d’opérer la rupture avec l’actuel système ».
Le défi des acteurs syndicaux, affirme Serge Espoir Ma-
tomba, « est donc désormais de prendre position, mais aussi
de participer à la formation politique des populations ». 
Le Cameroun étant, selon le premier secrétaire du Purs,

« l’un des rares pays au monde où les mouvements syndicaux
se sont détachés de la scène politique, le Purs […] préconise
une organisation sociale plus juste. Il est temps que tous les
corps sociaux intègrent  la scène politique ».  Ayant occupé
la huitième place lors de l’élection présidentielle du 07 oc-
tobre dernier avec 0,56%, le candidat du Purs est résolu-
ment tourné vers les élections législatives et municipales
à venir. Le 12 novembre dernier, il a initié dans cette op-
tique, une campagne dénommée « 300 maires et 100 dépu-
tés en 2019 ». Celle-ci s’adresse aux jeunes Camerounais
dont l’âge se situe au-dessus de 23 ans, afin qu’ils briguent
ces postes lors de ces échéances électorales prévues pour
l’année prochaine. Dans un communiqué de remerciement
à ses militants et sympathisants publié après la publication
des résultats du scrutin présidentiel du 07 octobre dernier
par le Conseil constitutionnel, Serge Espoir Matomba a af-
firmé être en train de travailler pour l’accomplissement de
ce projet.

Par Jenner Onana 

Législatives et municipales 2019

Le Purs sollicite l’appui des leaders syndicaux
Serges Espoir Matomba vient d’entamer des pourparlers avec la Conférence nationale des travailleurs du Cameroun, entre autres organisations syndicales.

Serge Espoir Matomba, prêt pour de nouvelles batailles.

Des questions d’intérêt politique à la problématique
du développement de l’homme africain, la transition
semble aisée et facile pour vous…
La transition est aisée parce que ce qui commande le
monde, c’est la connaissance. Tout ce que l’Homme fait,
que ce soit en politique, en économie, dans le social, en
santé, en éducation, les élections… tout cela dépend de la
connaissance. En Afrique, les gens ont tendance à croire
que c’est le matériel qui commande mais, c’est plutôt le
spirituel qui commande. Tout ce que l’Homme fait, il le
pense d’abord. Tout est d’abord pensée et esprit. Donc pour
moi, c’est normal que quelqu’un qui est connu dans le
monde politique et des élections comme moi, fasse ce qu’il
veut quand il a la capacité de penser. C’est la pensée qui
déclenche tout, c’est elle qui est créatrice. La matière ne
créé pas, elle est subjuguée par l’esprit. Ce qui commande
et domine le monde, c’est l’esprit c’est-à-dire, la connais-
sance parfaite. Elle est établie et existe. Tout cela est
connu aujourd’hui.
Quelles sont les raisons qui ont concouru à la pro-

duction du cet ouvrage et de quoi parle-t-il ?
S’agissant des raisons, la principale, c’est ma curiosité
d’enfant. Quand j’étais jeune, je voulais comprendre pour-
quoi certains peuples sont avancés et pas d’autres, pour-
quoi certains peuples sont développés et pas d’autres.
C’est ce questionnement qui m’a progressivement amené
à écrire ce livre. Mais la voie qui m’a permis de pouvoir ex-
pliquer tout cela, ce sont des ouvrages religieux, systé-
miques et philosophiques. Lesquels expliquent comment
et à partir de quoi le monde existe et comment l’Homme
qui est au cœur de ce monde peut le dominer. Tout ceci est
expliqué dans ces ouvrages-là. Ceci m’amène donc dans
mon livre, à traiter des deux premières valeurs fondamen-
tales à savoir, Dieu et l’Homme d’abord, le créateur et celui

qu’Il a créé. Elles (valeurs, Ndlr) sont éternelles.
Vient ensuite, la connaissance parfaite par l’esprit. Ce der-
nier créé la connaissance, est son moteur, tout comme il
est celui de la vie, de l’intelligence, de la sagesse avec tout
ce que cela entraîne. Celui qui a ces valeurs est créateur.
C’est l’Homme créateur qui créé, ce n’est pas l’Homme na-
turel. Et pour y arriver, il faut faire la révolution de la pen-
sée, de l’esprit comme l’ont fait d’autres sociétés en
commençant par l’Egypte antique en Afrique, l’Europe,
l’Asie. Quand vous changez de paradigme, de niveau, de ré-
seau, vous allez vers le haut et vous possédez la lumière
en vous. C’est la pensée qui créé, la matière quant à elle,
est là pour être assemblée par l’intelligence.
De grands auteurs vous ont précédé dans la produc-
tion littéraire dédiée au développement du continent
en général et de l’homme africain en particulier.
Quelle est la plus-value de votre ouvrage dans cette
optique ?
La plus-value de cet ouvrage, c’est qu’il montre aux Afri-
cains que depuis que le monde existe, ce qui commande
le développement, ce n’est pas l’argent, c’est la connais-
sance, c’est l’immatériel. Et cet immatériel est focalisé au-
tour de l’esprit. C’est l’esprit qui est le moteur de l’Homme,
c’est lui qui lui permet de se mouvoir. C’est lui qui donne
le mouvement, la pensée, l’agir et la solution à tout pro-
blème immatériel.
Vous n’allez certainement pas vous arrêter en si bon
chemin avec ce tome 1. A quand le tome 2 et de quoi
traitera-t-il ?
Le tome 2 est déjà très avancé. Il montrera comment les
pays africains sont en train d’expérimenter et d’utiliser ces
valeurs fondamentales sur le plan pratique. Dans le tome
2, nous allons ressortir la réalité selon laquelle cet exercice
est très laborieux et mitigé car, n’étant pas encore bien
maîtrisé par les Africains.

Erik Essousse

Ce qui commande le développement, c’est l’immatériel

Par Jean-Christophe Ongagna

Dédicacé hier 14 novembre à Yaoundé,
l’ouvrage « Valeurs fondamentales par-
faites et développement de l’Afrique »
du directeur général des élections
aborde la problématique de l’évolution
intégrale du continent.
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Quel est l’état des lieux de la planification familiale
au Cameroun ?
D’abord, en 1993, j’ai supporté notre pays pour l’achat, des
méthodes contraceptives modernes. USAID (agence des
Etats-Unis pour le développement, Ndlr) est parti. Sfps
(santé familiale et prévention de sida, ndlr) a pris le relais.
A cette époque-là, la prévalence contraceptive était à 8% ;
cela veut dire qu’il y avait seulement 8% de femmes came-
rounaises qui utilisaient les méthodes modernes de contra-
ception. Après, l’Etat camerounais a décidé de
repositionner la planification familiale. Nous avons donc
travaillé avec tous nos partenaires techniques et financiers
pour la placer là où elle est. Nous avons donc commencé
à nous approvisionner en toutes les méthodes, à former
des agents et rendre disponibles ces méthodes dans les
formations sanitaires et selon l’Enquête démographique de
santé (Eds) de 2011, on était à 14,8%. Par la suite, nous
avons augmenté l’activité et nous sommes arrivés à 21,3%
en 2014. Aujourd’hui, nous pensons qu’avec toutes les mé-
thodes qui existent, nous sommes vers le « Taget de Family
planning 2020 » qui est un engagement avec le système
des Nations Unis, pour qu’en  2020 notre prévalence
contraceptive atteigne 30%. Mais je ne peux me pronon-
cer parce que nous sommes en train de faire la cinquième
Eds et la sixième mixte qui va nous aider à nous positionner
pour ce qui est de notre prévalence contraceptive. Toutes
les méthodes (modernes et hormonales, ndlr) sont dispo-
nibles dans tous les centres de santé pour tout le monde
et chacun trouve son compte avec les prix qui ne sont pas
élevés  : 100 Fcfa à 2000 Fcfa. La méthode hormonale,
contrairement à celle moderne, n’est pas faite par tout le
monde. Tout dépend de la corpulence, de l’organisme ou
de l’état de santé.
Qu’est ce qui fait en sorte que la demande des
contraceptifs par les populations ne soit pas forte ?
Peut-être les journalistes ne véhiculent pas les bons mes-
sages. Chaque année nous faisons la quantification des be-
soins. Elle est basée sur la proportion des femmes en âge
de procréer au Cameroun. Mais ces femmes ne se rendent
pas dans les hôpitaux ; tout ceci parce qu’elles ne sont pas
sensibilisées. Elles ont une mauvaise image et des préju-
gés calomnieux des méthodes de contraception. Les mé-
thodes contraceptives ne sont coupables d’aucune faille
sur les comportements de prise de poids et de malforma-
tion du corps. L’Etat est en train de perdre des milliards sur
les contraceptifs et personne ne vient s’en procurer. La
contraception ne coûte pourtant pas chère. L’on n’a pas
besoin d’un bilan de santé pour prendre les pilules; n’im-
porte qui peut en consommer. 
Un message principalement aux jeunes adolescents
de plus en plus sexuellement actifs ?
Les méthodes contraceptives sont pour tout le monde.
Même à 11 ans ou à 40ans, on peut les utiliser. Il n’y a au-
cune relation avec la tension élevée ou avec la prise de
poids. Nous ne voulons plus avoir des grossesses qui ne
sont pas désirées. Nous voulons que les jeunes filles par-
tent à l’école et deviennent des gynécologues, des profes-
seurs ... Parce que le pays encourage le «  School
Oportunity » ; des opportunités égales pour les hommes et
les filles. Il n’existe pas de Faculté de médecine unique-
ment réservée aux filles ou aux hommes. Donc, les jeunes
filles doivent laissez le sexe. Mais si vous voulez le faire,

on ne peut pas vous en empêcher, utiliser au moins le
condom qui se vend plusieurs à 100 Fcfa seulement. 
Vous semblez conseiller aux jeunes d’aller dans la vie
sexuelle. Pourquoi pas l’abstinence ? 
On ne peut pas demander à un jeune de pratiquer l’absti-
nence. Parce qu’on ne peut pas le surveiller. Les jeunes
font l’amour de manière sporadique, même en l’envoyant
acheter du pain ou même en l’envoyant en congé chez sa
tante, le jeune peut aller faire l’amour. On ne peut que leur
présenter les méthodes contraceptives qui existent parce
qu’ils sont imprévisibles. Tout le monde connait le condom,
il protège premièrement contre la grossesse et deuxième-
ment contre les infections sexuellement transmissibles et
le Vih ; cette double protection est mieux pour le jeune. En
2005, à l’Hôpital central de Yaoundé,  nous avons eu plus
de cinq cas de complications d’avortement. Elles faisaient
couler du pue et souvent l’enfant pendait en dehors de
l’utérus. Aujourd’hui l’on passe des mois sans voir ce genre
de cas alors qu’il était journalier à la maternité principale
de Yaoundé où je trouvais. Cela veut dire qu’il y a eu
changement. Ce problème de grossesses non-désirées,
c’est une question d’éducation de base. Même à 11 ans on
accouche.
Un mot pour les parents…
La lutte contre la mortalité maternelle, n’est un privilège ni
pour le ministre de la Santé publique, ni pour nous les pres-
tataires de service. C’est une lutte pour nous tous. On doit
entrer dans le même bateau et éviter les décès des

femmes. Les décès maternels vont diminuer, au cas où  la
prévalence contraceptive est régulée. Il faut donc faire en
sorte que toutes les jeunes filles reçoivent l’information sa-
nitaire. Nous avons des méthodes modernes qui sont en
train de se périmer alors que nous avons lutté pour que nos
partenaires techniques et financiers supportent le Came-
roun avec ces méthodes. Nous faisons, la quantification
annuelle sur laquelle nous nous basons pour la demande
des méthodes contraceptives.
Quelle est la différence entre les contraceptifs injec-
tables standards et sayana press aujourd’hui ? 
Le sayana press c’est le nom de la matière. Le nom scien-
tifique est Dmpa Sc (deso megroso-progestérone sous-cu-
tané). Son principe actif c’est le Dmpa qui a existé ici au
Cameroun, le dépôt-provéra qui était fabriqué avec une
longue aiguille et c’est le personnel de santé qui doit vous
injecter. La différence est que sayana press a une petite ai-
guille de moins d’un centimètre et celui qui l’utilise peut se
l’administrer lui-même. Il peut même être utilisé par
quelqu’un qui n’a pas fait des études, et cette molécule
n’est pas dégradable à la température. Parce qu’une per-
sonne qui vit dans un village achète en quantité et peut se
l’administrer pendant des mois sans problème. C’est l’une
des raisons pour lesquelles, nous pensons que, en ajoutant
ce nouveau contraceptif, nous pouvons donc augmenter
notre prévalence contraceptive et réduire significativement
les décès des femmes pendant la grossesse.

Pr Robinson Mbu 

Des contraceptifs  sont en train de se périmer
Au moment où se déroule la Conférence internationale sur la planification familiale à Kigali au Rwanda avec des pays comme le Sénégal
qui ont amélioré leur prévalence contraceptive, le directeur de la Santé familiale fait le point de la situation peu reluisante au Cameroun.

Par Adrienne Engono Moussang avec Andréa Lentchou (stagiaire)
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L
e problème de la procréation est une question importante
lorsqu’il faut planifier les ressources dont dispose un
Etat (écoles, hôpitaux, emplois etc…). Un surplus de la

population rend inadéquates les répartitions et contribue iné-
luctablement à appauvrir le pays. C’est dans cette logique que
s’est inscrite la cérémonie de lancement du rapport sur l’état de
la population 2018 au Cameroun le 13 novembre dernier.  Publié
sur le thème: «le pouvoir du choix : les droits reproductifs et la
transition démographique », ledit document, conçu par le Fonds
des Nations unies pour la population (Unfpa), est une autre in-
vite au planning familiale. Il soutient que la composition d’une
famille est intimement liée aux droits de la reproduction, les-
quels dépendent en retour d’autres droits, notamment les droits
à la santé, à l’éducation et à l’emploi.  
Selon une étude réalisée par l’Unfpa, le taux de fécondité est en
baisse dans les pays développés tandis qu’en Afrique elle stagne,
avec plus de quatre enfants par foyer. Paul Tasong, ministre dé-
légué auprès du ministre de l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du territoire (Minepat) chargé de la planification
ira plus loin en relevant qu’en zone rurale, le taux de fécondité
va au-delà de six enfants par famille. Plusieurs facteurs en sont
responsables à en croire le ministre. Certaines pratiques coutu-
mières telles que le mariage forcé, l’analphabétisation de la jeune
fille sont les principaux pointés du doigt.
D’après Siti Batoule Ousseim, représentante de l’Unfpa, seuls
les partenaires ont le droit de choisir à quel moment ils souhai-

tent constituer leurs familles, le nombre d’enfants qu’ils souhai-
tent avoir et la fréquence de leurs procréations. Ils ne doivent
selon elle, subir aucune pression venant de quiconque. « Il fau-
drait que ceux qui vont prendre la décision de procréer doréna-
vant le fasse en toute souveraineté. Mais avant, ils doivent
s’assurer d’avoir les moyens nécessaires pour accompagner leur
choix», ajoute Paul Tasong. 
Au terme de cette cérémonie, plusieurs recommandations ont
été formulées dans l’objectif d’élargir les choix de la population
en matière de reproduction. Il s’agit notamment de privilégier
l’accès universel à des soins de santé de reproduction de qualité,

et à des contraceptifs modernes. A celles-ci s’ajoute l’améliora-
tion de l’éducation en dispensant surtout une éducation à la
sexualité  adaptée à l’âge des élèves.

Santé de reproduction

Le taux de fécondité toujours élevé en Afrique   
Des pratiques coutumières telles que le mariage forcé et l’analphabétisation de la jeune fille citées pour causes.

Par Perrine Masso

Quel est le lien entre la bouche et les maladies du cœur ?
Les maladies buccodentaires sont des pathologies en grande par-
tie essentiellement liées aux bactéries, et à une mauvaise hygiène
bucco-dentaire. Concrètement, lorsqu’on ne se brosse pas bien
les dents, on va favoriser l’accumulation des mauvaises bactéries,
parce qu’il y a de bonnes bactéries qui sont bénéfiques pour la
bouche. Les mauvaises bactéries qui se sont accumulées seront
donc responsables des pathologies bucco-dentaires qui sont prin-
cipalement la carie dentaire et les maladies gingivales, qui peu-
vent attaquer le cœur.
Dans quelles conditions le cœur peut-il être attaqué ? 
Lorsque la gencive saigne, les bactéries peuvent entrer dans la
circulation sanguine et venir se greffer au niveau du cœur, cau-
sant des pathologies cardio-vasculaires comme l’endocardite in-
fectieuse (inflammation de la paroi qui tapisse le cœur et les
valves) qui est une pathologie mortelle liée en grande partie aux
mauvaises bactéries qui se trouvent dans la bouche. Les bacté-
ries de la bouche peuvent également être responsables de l’arté-
riosclérose qui est la maladie des artères, de l’infarctus du
myocarde, ou l’accident vasculaire cérébral
Quelles sont les mesures à prendre pour éviter ces mala-
dies ?

C’est simple. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, éviter la
consommation excessive d’alcool, du tabac, avoir une bonne hy-
giène buccodentaire, donc, se brosser les dents au moins deux
fois par jour, le matin et le soir au couché de préférence, avec une
brosse à dents adaptée, souple et une pâte dentifrice fluorée. Il
faut également régulièrement consulter son dentiste, au moins
une fois par an.

Dr Essama Eno Belinga

Les maladies Buccodentaires peuvent affecter le cœur
La chirurgienne-dentiste a expliqué, au cours du lancement de la 13e édition
de la semaine du cœur, le lien entre ces pathologies et le cœur.

Par Blaise Djouokep

Lutte contre les Zoonoses

Le Cameroun renforce sa défense
au Parc national de Ma’an

A
ucun cas d’Ebola n’a jusqu’ici été déclaré au Came-
roun, preuve que la faune sauvage est en santé. Cette
assurance ne doit cependant pas endormir le person-

nel en  charge des animaux sauvages d’autant plus que dans
les pays frontaliers il y a eu des personnes affectées par cette
zoonose (maladie transmise à l’homme par un animal).
C’est dans cette logique que le Fonds mondial pour la nature
(WWF) a décidé de mettre en place un système d’alerte pré-
coce au Parc national de Campo-Ma’an. Ce parc qui a la parti-
cularité d’être proche de la plage (favorise le développement
de l’éco-tourisme) et compte une forte population de gorilles
par groupe (20 animaux au lieu de cinq ou six ailleurs), comme
le spécifie, Lika Herbinger, chef de programme pour le WWF
en Afrique centrale et de l’Ouest. « Nous voulons faire éviter
la panique si un cas d’Ebola venait à se signaler. Les riverains,
les gardes-chasses, les experts, le personnel des ministères
de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales, des Forêts
et de la Faune, de l’Agriculture et du Développement rural, de
la Santé publique, etc. doivent être capables de communiquer
sur la situation. Etre aussi à mesure de mettre la population
environnante en confiance », Souligne le Dr Lika. Le projet qui
va s’étaler sur quatre ans vise à ne plus vivre ce qui s’est vu
en Afrique de l’Ouest où des traitants habillés en blanc fai-
saient plutôt peur que susciter la confiance.
Sur place à Campo Ma’an, le conservateur a déjà développé le
même type de réflexe. En effet, selon Benjamin Sock, il n’y a
pas encore eu un cas d’Ebola mais la veille est permanente.
« Nous privilégions des rapports de familiarité entre la faune
et la population afin qu’il n’y ait pas de rejet le moment venu ».
Les différents partenaires se sont retrouvés du 13 au 14 no-
vembre  à Yaoundé pour acquérir des capacités nécessaires
en cas de riposte contre Ebola.

Par Adrienne Engono Moussang

Lors de la cérémonie de lancement.
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Q
ue pouvons – nous dire de la profession de foi de S.E.M
Paul BIYA, Président de la République, Chef de l’Etat, Can-
didat Naturel du Rassemblement Démocratique du Peuple

Camerounais (RDPC) à l’élection présidentielle du 7 Octobre dernier
? La toute première chose est de dire qu’il en a pris 10 engagements
pour l’avenir du Cameroun. Nous n’allons pas revenir sur l’intégralité
de ce serment politique. Plutôt, et ceci sans prétention intellectuelle,
nous nous y attèlerons à mettre en exergue un engagement : «
Consolider la Paix ».  
D’abord, il ne faudrait pas oublier l’histoire de l’homme. Monsieur
Paul Barthelemy Biya’a Bi Mvondo, fils de catéchiste, a fait son
cursus scolaire a l’Ecole Catholique de Nden, puis aux Séminaires
d’Édéa et Akono. Il a cet effet reçu une philosophie de l’éducation
qui met l’Homme au centre de toute attention dans la Société.
L’homme a donc reçu l’encadrement d’une autorité morale qui
voyait déjà en lui une liberté intellectuelle authentique et excep-
tionnelle. Un potentiel extraordinaire qui s’est reflété dans son par-
cours académique jusqu'à son entrée dans l’administration
publique camerounaise. 
Le 6 Novembre 1982, Monsieur Paul BIYA, âgé de 35 ans, accède
à la magistrature suprême. Il devient Président de la République
du Cameroun. Il prend ainsi les commandes d’un Etat qui acquit
son indépendance le 1er Janvier 1960 ; sa réunification le 1er Oc-
tobre 1961 ; et son unification le 20 Mai 1972. De toute évidence,
le jeune homme discret et talentueux, va très vite faire face à
l’exercice du pouvoir. Il faudrait dire qu’à cette époque, le Came-
roun était sous la menace de l’analphabétisme dû à un faible taux
de scolarisation de ses populations. 
En Avril 1984, le nouvel homme d’Etat est confronté à un coup d’Etat
politico – militaire. Il devait alors sortir de sa discrétion pour affron-
ter la menace présente. Très vite, l’animal politique décrit par Aris-
tote et le bon sauvage de Rousseau, vont se réveiller en lui. Il va
donc résoudre avec beaucoup de maturité cette crise que je vou-
drais appeler « situation temporelle inexistante ».  
Fort de cette expérience, Monsieur BIYA va rassembler toutes ses
connaissances encyclopédiques pour rédiger le livre : « Pour le Li-
béralisme Communautaire ». Sa pensée sera de circonstance. Elle
sera la source du pouvoir des mots de cet ouvrage au regard de la
réalité politique dont faisait face le Cameroun. En 1987, le livre sera
publié avec pour objectif « Rigueur et Moralisation ».
Quelques années plus tard, c’est – à – dire le 5 Décembre 1990,
c’est l’avènement de la Démocratie et du  Multipartisme au Came-
roun. Des lois seront à cet effet promulguées. Nous pouvons pren-
dre comme exemples les lois relatives à la liberté de Communication
Sociale, d’Associations, de Réunion et de Manifestation Publique et
bien d’autres. Dès cet instant, le pays entrera dans une profonde re-
forme. Ces dispositions législatives permettront aux camerounais
de coexister et de cohabiter dans la Paix et l’harmonie. Car, cela
n’était pas possible avant cette date. Le régime était essentielle-
ment totalitaire. Un climat de peur et d’inquiétude régnaient dans
le pays. Après l’entrée en vigueur desdites lois, les camerounais
avaient retrouvée leur liberté d’expression. C’était la Paix au Came-
roun. Les sentiments de quiétude pouvaient se lire sur le visage des
camerounais. Paul BIYA avait libéré le pays.
Aussi, nous pouvons également noter l’annulation d’une dette de 22
Milliards de Francs CFA au cours d’un séjour privé en 1991 de Son
Excellence Paul BIYA aux Etats – Unis d’Amérique. Il a été « Rassu-
rant et Convainquant » dixit de James ONOBIONO, Membre du Co-
mité Central du RDPC. L’on pouvait y observer que les discussions
entre le Ministre des Finances de l’époque, Monsieur BASSILEKIN,
et Madame Frances D. COOK, Ambassadrice des Etats – Unis
d’Amérique au Cameroun, se sont menées  dans un climat de
confiance et de sérénité.  Madame Frances D. COOK a d’ailleurs af-
firmé : « C’est un grand honneur de vous informer par la présente que
toutes les dettes dues aux Etats – Unis par le Cameroun dans le cadre
de l’assistance au développement économique sont annulées...En
cette trentième année de notre coopération, les Etats – Unis ont la
ferme conviction qu’un pays disposant de ressources humaines et ma-
térielles comme le Cameroun, sera l’un des leaders de l’Afrique du
21eme siècle…Ce que nous avons fait aujourd’hui est une manière
pour mon Gouvernement de vous exprimer sa confiance et de dire

notre espoir dans le pro-
cessus de libéralisation
et en l’avenir de ce beau
pays ». C’était la vic-
toire de la diplomatie
économique du Came-
roun, portée par son il-
lustre Chef, Paul BIYA,
le libérateur. 
Aujourd’hui, cette vi-
sion du Cameroun se
confirme grâce à la po-
litique étrangère définit
par S.E.M  Monsieur Paul BIYA, Président de la République, Chef de
l’Etat. Cela explique certainement son engagement à consolider
chaque jour et davantage la place du Cameroun en Afrique et dans
le Monde. Nous ne pouvons qu’en être fiers des actions de cet
homme d’Etat valable et crédible sur la scène internationale. 
Tirant leçon de ce qui a été dit, chaque homme est, en un certain
sens, un philosophe de la vie. Il se fait des idées sur la vie ; il cherche
à se rendre compte des résultats obtenus, à tirer parti des expé-
riences par lesquelles il a passé dixit de Bernard Groethuysen, dans
Bibliothèque des Idées, Anthropologie Philosophique, publiée aux
éditions Gallimard, Paris, 1952, p.8. C’est dire de manière incontes-
table que Monsieur Paul BIYA est le philosophe de la vie politique
camerounaise. Sa vision est de conduire le peuple camerounais sur
le chemin de l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035.
Ensuite, abordons temps soit peu, l’Art de la Gestion des Crises et
de la Guerre en temps de Paix d’un Homme d’Etat particulier. Bien
évidemment, il s’agit toujours de Monsieur Paul BIYA. 
Le 25 Février 2008, le Cameroun est frappé par une inflation du prix
des produits pétroliers et des produits de première nécessité. Des
tensions sont observées ici et là dans les grandes villes du pays.
C’est la crise sociale. L’on peut énumérer à titre d’exemple un certain
nombre de faits sociaux : préavis de grève des transporteurs urbains
et interurbains, actes de vandalisme dans de grandes surfaces des
villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam etc, des manifestations po-
litiques incontrôlées et des affrontements entre Armée camerou-
naise et Civils. Monsieur Paul BIYA en a fait le constat. Les
institutions de la Républiques étaient menacées. Il faut donc faire
respecter l’autorité de l’Etat par tous les moyens légaux que lui offre
la Constitution du 18 Janvier 1996.
Comment réagir face à cette crise économique et structurelle au
Cameroun ? L’homme d’Etat sort de son silence. Il fait appel dans
sa démarche à Max Weber pour sélectionner et traiter les faits avec
domination légale rationnelle et domination charismatique. Il faut
faire respecter la loi et les institutions de l’Etat. Quelques jours plus
tard, c’était le retour au calme. Monsieur BIYA a su joindre le tem-
pérament philosophique au tempérament politique d’Emmanuel
Mounier, repris et développé par le Pr. Ebenezer Njoh – Mouelle,
dans son ouvrage Philosophie, l’Action et la Politique, publié aux
Presses de l’UCAC, Mai 2017, p.19-23. Grace à sa clairvoyance et
sagesse, le Président de la République a été un Homme d’Action
dans la résolution de cette crise. Il a fait usage de ses prérogatives
pour faire régner la Paix et la Stabilité dans le pays.  
Des années plus tard, plus précisément le 19 Février 2013, les
actions politiques de Monsieur BIYA, Homme de Paix, ont été  à
nouveau interpelées dans la recherche des voies et solutions de
libération de la famille française Moulin – Fournier, enlevée au
parc national de Waza, dans l’Extrême – Nord du Cameroun.
C’est l’arrivée de la secte terroriste Boko Haram. Il faut agir, mais
avec méthodes et stratégies. Car, il faudrait non seulement évi-
ter des pertes en vie humaine dans les opérations militaires ap-
pelées à être menées sur le terrain, mais aussi, il faudrait éviter
tout incident diplomatique avec la France. 
Quelle serait donc la meilleure approche ? Une diplomatie ad hoc
est – elle envisageable compte tenu de la position géographique de
la secte terroriste Boko Haram au Nigeria ? Une diplomatie préven-
tive serait – elle nécessaire pour éviter des tensions diplomatiques
entre le Cameroun et le Nigeria ? Ou encore faut – il envisager une
diplomatie secrète ? Quelles stratégies de communication diploma-

tique faut – il adopter pour éviter la surenchère verbale ?
Des questions qui ont certainement fait l’objet d’une réflexion ap-
profondie par S.E.M Paul BIYA, Président de la République, Chef
de l’Etat. Une chose est certaine, des discussions de très haut ni-
veau ont été menées dans la Paix et la Sérénité entre le Cameroun
et la France ; la France et le Nigeria ; le Nigeria et le Cameroun
pour parvenir à la libération de cette famille le 19 Avril 2013. Cela
démontre une fois plus la sagesse d’un Homme d’Etat qui pro-
meut la Paix et le Dialogue dans les relations internationales. Et
ce qui relève de l’ordre du secret, doit rester dans le secret dixit
de Manuel Valls. Nous notons juste dans ce différend la force de
la diplomatie camerounaise.
L’année suivante, c’est – à – dire en Juin 2014, le Cameroun dans
sa partie septentrionale subit des attaques à répétition de la secte
terroriste Boko Haram. Les villes de Maroua et Fotokol en sont
considérablement affectées. C’est la panique et la peur au sein des
populations de l’Extrême – Nord. Les relations commerciales avec
les pays frontaliers sont affaiblies. Et l’armée camerounaise
confrontée à une guerre asymétrique dans laquelle l’ennemi agit en
se servant des populations. 
Qui sont – ils ? Que veulent – ils ? Qui représentent – ils ? 
A ces questions, nous pouvons juste relever une citation de S.E.M
Paul BIYA, Président de la République, Chef de l’Etat, lors de son
discours prononcé le 8 Janvier 2015, en réponse aux vœux du Corps
diplomatique : « A menace globale riposte globale. Telle devrait être
la réponse de la communauté internationale et notamment de l’Union
Africaine et de nos organisations régionales ». Un message qui en
inspire plus d’uns aujourd’hui. Monsieur Paul BIYA démontre iné-
luctablement son attachement à la Paix en appelant à une forte mo-
bilisation internationale pour éradiquer le terrorisme au Cameroun
et partout ailleurs dans le monde.
Cette menace terroriste viendra se confirmer en 2016, date du début
de la Crise Socio – Politique dans les Régions du Nord – Ouest et
du Sud – Ouest du Cameroun. Des groupuscules - sécessionnistes
en veulent à notre intégrité du territoire. Allant des revendications
corporatistes aux revendications politiques, cette crise suscite l’at-
tention et les regards de la communauté internationale. 
Tout compte fait, Paul BIYA, l’Homme de Paix, reste légaliste en prô-
nant le dialogue entre le Gouvernement et les populations anglo-
phones. Des efforts considérables ont été faits dans ce sens. Toutes
les dispositions ont été prises pour garantir la Paix et la Sécurité
dans ces parties du pays. Un bilan objectif peut en être fait au-
jourd’hui malgré la présence des forces tapis dans l’ombre qui en
veulent à notre Unité Nationale et Vivre – Ensemble. Ainsi pouvons
– nous comprendre Denis MAUGENEST, dans Vivre – Ensemble
Malgré Tout…Initiation à la Société Politique, Presses de l’UCAC,
p.239, qui affirme que : « C’est la Constitution qui détermine les
formes positives et précises du pouvoir institué dans une société po-
litique, c’est – à – dire les formes de l’Etat et de son organisation dans
la Nation ». Une réponse claire et précise à ceux qui portent atteinte
à notre intégrité territoriale.
En outre, Paul BIYA, Homme de Paix, a une nouvelle fois fait en-
tendre la voix du Cameroun, lors de la 72 Session de l’Assemblée
Générale des Nations Unies,  à New – York, le 22 Septembre 2017,
sous le thème : « Priorité  à l’Etre Humain : Paix et Vie décente pour
tous sur une Planète préservée ». A sa prise de parole sur la Tribune
des Nations Unies, S.E.M Paul BIYA, Président de la République,
Chef de l’Etat a effectué un véritable plaidoyer de la Paix à l’échelle
mondiale. Il a affirmé que : « Pour le Cameroun comme la plupart
de nos Etats, la Paix est une condition sine qua non de la survie de
l’humanité et de tout développement durable. Cette Paix demeure
dangereusement menacée, notamment par le terrorisme, les conflits,
la pauvreté et les dérèglements climatiques. Aujourd’hui, nous
sommes tous, je dirais, mendiants de la Paix ». Ce message adressé
à l’endroit de la communauté internationale, est la parfaite illus-
tration d’un Homme d’Etat qui respecte ses engagements interna-
tionaux. C’est un homme qui est permanemment à la recherche
de la Paix dans toutes ses différentes actions politiques et diplo-
matiques qu’il a pu mener jusqu’ à aujourd’hui. Nous ne pouvons
en dire autrement. Paul BIYA est un Homme de Paix.

*CITOYEN CAMEROUNAIS

Cameroun

Paul Biya, homme de paix
Par Maxime K. Mama*
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I
ls sont près de 700 titulaires de
doctorats/PHD qui espèrent être recrutés
dans les universités d’Etat. Un chiffre auquel

se greffe de nombreux Camerounais de la diaspora
et de ceux en instance de soutenance. Le recrute-
ment de 2000 enseignants détenteurs du docto-
rat/PHD dans les institutions universitaires d’Etat,
instruit par le président de la République arrive
ainsi à point nommé pour ces demandeurs. «Il y a
des étudiants en instance de soutenance d’où l’éta-
lement du recrutement : 1000 en 2019, 500 en 2020
et 500 en 2021. Pour ce recrutement il y a eu une
dérogation. L’âge limite pour le recrutement est fixé
à 45 ans alors qu’il est normalement de 35 ans pour la fonc-
tion publique», précise Jacques Fame Ndongo, ministre de
l’Enseignement supérieur (Minesup) lors d’une conférence
de presse organisée hier 14 novembre. 
Depuis cette annonce, Moustapha Moncher Nsangou, pré-
sident du Collectif national des PHD du Cameroun et de la
diaspora entrevoit la fin de son calvaire. «Je suis heureux
de cette mesure. Nous sommes un collectif qui regroupe des
titulaires de doctorats depuis cinq ans, voire 10 ans. En tant
que chargé de cours, le salaire relatif aux vacations n’arrive
pas toujours à temps. Nous avions l’impression d’être vic-
time de nos longues études», explique-t-il. Les 2000 recrues
devraient porter à 6000 le nombre d’enseignants de l’en-
seignement supérieur au Cameroun. Pour arriver à ce ré-
sultat, une commission centrale de coordination
supervisée par les services du Premier ministre sera mise
en place. Instance en charge, entre autres, d’établir le chro-

nogramme du processus, le contrôle des différentes re-
quêtes et la validation des candidats. «Il faudra suivre une
procédure. D’abord l’ouverture des postes par les recteurs
et les vice-chancelors des universités d’Etat. Conformément
au profil, chaque département propose au recteur le profil
des postes à pourvoir. Ensuite, les candidats peuvent dépo-
ser leur dossier dans les universités concernées. Après il y
aura une session de l’assemblée des établissements pour
examiner les dossiers», détaille le Minesup. 

Ratio
Le chemin reste cependant long. Avec plus de 400 000
étudiants pour près de 4000 enseignants tous grades
confondus, on est à 100 étudiants pour un encadreur.
Les standards de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco) fixe pour-
tant un quota de 60 apprenants par enseignant. Un ratio

qu’il sera difficile de respecter même après le
recrutement de 2000 enseignants supplé-
mentaires surtout avec le nombre d’étudiants
sans cesse croissant. Selon le rapport natio-
nal de l’Education pour tous publié en 2015,
de 63 135 étudiants dans le public pour l’an-
née académique 2000-2001 on est passé à
173 301 en 2010-2011. Dans le secteur privé,
pendant la même période, les effectifs ont
évolué de 5 176 à 23 160.
En outre, l’encadrement des étudiants n’est
pas toujours des plus aisés. Chaque univer-
sité, selon le ratio étudiant/enseignant fixe le

nombre de thèses pouvant être dirigées par un ensei-
gnant. «En moyenne dans les universités, les professeurs
sont autorisés à encadrer 10 étudiants, les maîtres de
conférence six et les chargés de cours entre quatre et six.
Mais en l’état actuel des choses ce n’est pas toujours pos-
sible de respecter cela», rapporte un enseignant au dé-
partement de Physique de l’Université de Bamenda.
Comme autre défi, à l’heure de la professionnalisation
des enseignements, les filières littéraires et juridiques
sont beaucoup plus pourvues en enseignants que les
spécialités technologiques ou professionnalisantes. A
titre d’illustration, alors que les facultés des lettres et
sciences humaines et des sciences juridiques et poli-
tiques de l’Université de Douala enregistrent respective-
ment 107 et 116 instructeurs, les facultés des sciences
économiques et de gestion appliquée et de médecine af-
fichent 71 et 73.

Recrutement de 2000 enseignants d’universités

La procédure face à l’état des lieux 
Des mesures sont déjà mises en place en vue de l’intégration de ces personnels dans un environnement marqué par de nombreux manquements.

Par Nadine Guepi

Le secrétaire général à la présidence de la République
a signé le 13 novembre dernier un communiqué portant
recrutement de 2000 enseignants titulaires d’un docto-
rat PHD dans les universités d’Etat. Comment avez-vous
accueilli cette instruction du chef de l’Etat ? 
Partant du fait que dans nos universités il y a un manque
criard d’enseignants, une mesure pareille n’est que la bienve-
nue même si elle est un grain de sel dans la mer. Nous ac-
cueillons favorablement cette mesure car nous avons non
seulement des enseignants prêts, mais aussi, des universités
créées qui n’en ont pratiquement pas. On assiste souvent à
des situations où l’on est obligé d’aller prendre ce que nous
pouvons appeler « le tout-venant » pour enseigner. Des situa-
tions qui diluent la qualité de la formation. 
Après la mesure, tout dépendra comme toujours de la mé-
thode d’implémentation. Les décisions prises ont toujours été
bonnes mais il y a un problème au niveau de l’application.
Le Président de la République a parlé de la profession-
nalisation des enseignements, est-ce que ce recrute-
ment va y conduire ? 
Le défi actuel est l’enseignant de qualité. Tout le monde parle

d’innovation et de professionnalisation de l’enseignement
alors même que le fondamental n’est pas bien appréhender.
Le plus grand défi demande qu’on revienne aux normes de
l’enseignement dans l’université, c’est-à -dire qu’il faudrait
faire en sorte que l’enseignant soit respecté dans sa fonction.
Il faut aussi respecter les critères de recrutement desdits en-
seignants c’est-à-dire l’excellence, parce que le milieu univer-

sitaire n’est pas là dans un souci d’équilibre. On n’y fait pas la
politique en cherchant à contenter des gens. 
S’agissant du déficit d’enseignants dans les universités
d’Etat, quel en est l’état des lieux au Cameroun?
Pour le moment, nous ne détenons pas le nombre exact mais
il faut retenir que le déficit est énorme. Parce que s’il fallait
faire comme ailleurs, les enseignants seraient recrutés en
fonction du nombre d’étudiants. Si on prend un ratio de 50
étudiants par enseignants, le déficit est inévaluable. A l’heure
actuelle, il faut aller autour de 3000 à 4000 enseignants pour
stabiliser un tout petit peu la situation dans nos universités.
Nous le disons en prenant en compte les grandes écoles nou-
vellement créées sans compter que ces enseignants des uni-
versités publiques sont aussi les mêmes qui dispensent les
cours dans les instituts privés. C’est pourquoi j’insiste sur le
chiffre de 4000 à recruter pour stabiliser le déficit.
Quelles sont les filières les plus déficitaires en termes
d’enseignants ?
Comme toujours, ce sont les filières scientifiques, qualifiées
de « compliquées », qui sont les plus déficitaires en termes de
ressources humaines. On y a aussi les filières techniques.

Jean Roger Bogning

Il faut recruter 4000 enseignants pour stabiliser le déficit
Le secrétaire général adjoint du Syndicat des enseignants du supérieur (Synes) s’exprime sur le recrutement des titulaires d’un doctorat PHD instruit par le chef de l’Etat.

Par Mélanie Ambombo

Une vue de l’Université de Yaoundé II. Un vivier de doctorants.
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A
u Cameroun, l’atteinte de l’émergence est frappée
du sceau de l’urgence, au regard de l’immensité de
la tâche. Le gouvernement a élaboré pour cela un

plan directeur d’industrialisation (Pdi) sous ordre du prési-
dent de la République. « Une économie moderne ne saurait
se concevoir sans l’existence d’un secteur industriel perfor-
mant », expliquait Paul Biya le 06 novembre dernier lors de
son discours d’investiture. De la sorte, le chef de l’Etat ré-
vèle l’un des défis majeurs de son septième mandat. 
Conçu par le ministère des Mines, de l’industrie et du dé-
veloppement technologique (Minmidt), le Pdi a été rendu
public le 26 janvier 2017 à l’issue d’un conseil de cabinet.
Selon ses concepteurs, son implémentation devrait per-
mettre au Cameroun de faire grimper de 11 points la contri-
bution du secteur industriel au Produit intérieur brut (Pib).
Celle-ci passerait ainsi de 13% à 24% d’ici 2035. Et dans un
avenir beaucoup plus lointain, il s’agit de faire du Came-
roun, selon les autorités, « l’usine de la nouvelle Afrique in-
dustrielle ». Il est également question d’accéder au statut
de «  nouveau pays industrialisé  », en transformant au
moins 40% de ses produits bruts.  
Concrètement, le Pdi s’articule autour de trois «  sanc-
tuaires » industriels nationaux : agro-industrie, énergie et
numérique. Il repose aussi sur cinq piliers industriels struc-
turants : forêt-bois / Mine-métallurgie / Hydrocarbure –
raffinage – pétrochimie / coton - -textile – cuir et confec-
tion / chimie – pharmacie. « Nous avons déjà une base in-
dustrielle, notamment l’agro-industrie, même si elle n’est
pas dense », explique Bruno Tankeu, directeur de l’industrie
au Minmidt. Sept plans prioritaires sont ainsi ciblés dans
ce domaine : le coton, l’huile de palme, le sucre et le riz,
entre autres.
Le Pdi propose par ailleurs diverses réformes institution-
nelles et réglementaires pour booster l’industrie nationale.
Il suggère, entre autres, une fusion entre la Société de dé-
veloppement du coton (Sodecoton) et la Cotonnière indus-
trielle du Cameroun (Cicam), la restructuration de la

Société nationale d’investissement (Sni) et de la Banque
camerounaise des petites et moyennes entreprises (Bc-
Pme). Au Minmidt, l’on propose également la création d’un
« Haut-commissariat à l’émergence » pour la « planification
stratégique et la programmation opérationnelle ». Cet or-
gane serait alors placé sous l’autorité directe du chef de
l’Etat.

Mise-en-œuvre 
Pour sa mise en œuvre, l’ambitieux plan directeur d’indus-
trialisation devra surmonter l’obstacle du déficit énergé-
tique. Il faut en effet «  un apport d’énergie stable et
suffisant. Nous avons entrepris des efforts importants
dans ce secteur depuis un certain temps déjà. Les barrages
et les centrales hydroélectriques que nous avons
construits devraient nous permettre, à plus ou moins brève
échéance, de répondre pleinement aux exigences de notre
économie et aux préoccupations de nos populations en la
matière », rassure Paul Biya. L’obstacle sécuritaire dans
les régions anglophones, l’Extrême-Nord et l’Est devra éga-
lement être franchi.
Du reste, les archives renseignent que le Cameroun s’était
déjà engagé dans une aventure semblable avec un pro-
gramme élaboré en 1982 et approuvé en 1989. Celui-ci
n’avait pas prospéré suite à une violente crise économique
qui avait frappé le pays. Aujourd’hui, l’Etat semble avoir ap-
pris des erreurs du passé. Chaque axe stratégique, chaque
réforme et chaque proposition sera implémenté par les mi-
nistères sectoriels. 
Dans la mise en œuvre du Pdi, le premier chantier a été la
vulgarisation. Plusieurs sessions d’information ont ainsi
été organisées pour présenter et expliquer cet outil, notam-
ment lors du Forum national de l’industrie du Cameroun,
tenu en juin dernier. Le gouvernement élabore par ailleurs
actuellement une « Loi d’orientation stratégique et de pro-
grammation des industries structurantes ». Le coup de
fouet donné par le chef de l’Etat le 06 novembre dernier,
devrait en principe permettre d’accélérer les choses.

Plan directeur d’industrialisation 

L’autre grand défi de Paul Biya
Dans son discours d’investiture du 06 novembre dernier, le chef
de l’Etat a annoncé une accélération de son implémentation.  

Par Lucien Bodo

Spirivins Expo 2018 

Un verre de whisky
avant la bagarre

Q
uinze pays sont attendus à la deuxième édi-
tion de la Foire internationale aux vins et
spiritueux du Cameroun (Spirivins Expo)

qui se tient du 12 au 18 décembre prochain à la Mai-
son du parti du Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc) au quartier Bonanjo à
Douala. L’on cite, entre autres, la Guinée Equatoriale,
le Congo, le Malawi et l’Erythrée. Ces pays ont même
demandé à abriter ce rendez-vous, mais les organi-
sateurs ont estimé que Douala devra accueillir trois
éditions avant de penser à une quelconque délocali-
sation. « Nous entendons éduquer et sensibiliser le
public sur la consommation des vins et des spiri-
tueux. Nous avons des candidats qui veulent se faire
former lors des sessions de fabrication de cocktails
et de vins. Il y aura un stand Vip dédié uniquement à
la formation et aux conférences sur l’environnement
des vins et des spiritueux », explique le délégué gé-
néral de Spirivins Expo, Tony Michaël Menga. 
C’était au cours d’une conférence de presse tenue le
12 novembre à Douala. Les projections font état de
ce que 25 000 visiteurs y débarqueront, contre 6 000
en 2017. Quant à
la promotion du
« Made in Came-
roon », Spirivins
Expo offrira l’op-
portunité de dé-
guster des
produits locaux
tels que le nectar
de manioc, de
café ou de
cacao. Les expo-
sants pourront
trouver de nou-
veaux clients, au
moment où les
visiteurs décou-
vriront de nou-
veau produits et
discuteront avec
les producteurs
et importateurs
sur les produits. 
Selon des chif-
fres présentés,
43,69% des vins
et spiritueux au Cameroun proviennent de France,
9,64% d’Espagne, 9,59% du Royaume Uni, 8,34% du
Brésil et 7,34% d’Afrique du Sud. Le reste venant d’ail-
leurs. Ce qui équivaut à un chiffre d’affaires évalués
à 200 milliards Fcfa. Dans l’intervalle, le vin de palme
ou « matango » issu des terres camerounaises s’ex-
porte de plus en plus. 

Par Wamba Sop

Plan directeur d’industrialisation. Accélérer le processus.

Une séance de dégustation de vin.
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Le 10 novembre dernier, vous avez eu des échanges
avec des auteurs camerounais sur divers aspects.
Quelle est l’idée que vous avez de la situation du livre
au Cameroun ?
La situation du livre au Cameroun est assez catastro-

phique. Nous sommes revenus pour relancer fortement
L’Harmattan. Nous avons  connu une crise liée à des pro-
blèmes de ce pays comme la corruption. On est en train de
reconstruire totalement et on a beaucoup d’espoir. L’at-
tente des auteurs c’est d’avoir des livres rapidement, moins
couteux, et qu’ils soient disponibles dans divers lieux.. A
Dakar, nous avons  créé une imprimerie locale permettant
de tirer les livres à l’unité. Nous allons essayer de faire cela
ici. Ceci afin de répondre au besoin des auteurs d’avoir
leurs livres rapidement. Nous sommes aussi venus pour
encourager la classe intellectuelle. Les intellectuels dans
un pays comme le Cameroun et dans tous les pays d’ail-
leurs ont un rôle fondamental. Ce sont des analyseurs so-
ciaux. Ils doivent produire de la recherche sur les questions
de l’emploi, de l’urbanisme, des voiries, de la santé, de
l’éducation, etc. C’est tout cela que nous souhaitons sou-
tenir et nous voyons des auteurs assez brillants et qui sont
reconnus même internationalement. Le deuxième volet
consiste à faire en sorte que les auteurs soient aussi re-
connus à l’extérieur parce que le Cameroun n’est plus du
tout  fermé sur lui-même. Tous les jeunes et les intellec-
tuels sont confrontés à la mondialisation. Alors, nous tra-
vaillons beaucoup sur l’information qui circule  sur internet
parce que les ouvrages des auteurs, en version numérique,
se retrouvent dans les universités américaines, cana-
diennes et dans celles des pays du nord. 
Vous promettez la mise en place d’une unité de pro-
duction locale. Y a-t-il une politique qui vise à vul-
gariser davantage les livres une fois leur arrivée en
terre camerounaise ?
Nous avons décidé de produire les livres en petites quantités
lorsque l’auteur le veut vraiment. Nous les lui expédions par
avion. Mais, nous étions réticents pour la simple raison que
l’avion est fortement consommateur d’énergie, or nous
sommes dans une tendance où nous souhaitons soutenir
l’écologie. Faire transporter le livre qui est un produit lourd,
ça revient cher et ça consomme beaucoup de kérosène.
Mais nous allons le faire  pour que les auteurs n’aient plus à
attendre 04 à 05 mois pour avoir leurs livres. Ceci malgré
les délais d’expédition, de transbordement et de douane.
Un auteur camerounais a fait état de ce que vous
avez refusé de publier son ouvrage au motif que ledit
livre qui magnifie l’héroïsme de Mamadou Gassama
faisait de la récupération. Quelles sont les conditions
que doivent remplir un manuscrit pour être publié par
L’Harmattan ?
Premier point, il faut qu’un livre soit bien écrit avec des in-
trigues qui tiennent la route. Si ce sont  des nouvelles, le
thème doit être intéressant. Si c’est de la poésie, il faut éga-
lement qu’elle soit bien écrite. Bien sûr, les ouvrages en lit-
térature sont difficiles à vendre  pour la bonne raison que
personne n’attend un auteur important en littérature. Par

contre en sciences humaines, en  sociologie, en économie,
en linguistique, il faut que l’ouvrage fasse un apport patri-
monial, c’est-à-dire un livre qui va durer, un livre qui apporte
des réflexions, des pistes de recherche intéressantes et qui
fait le point de la question. En sociologie par exemple, c’est
plus facile de vendre un livre parce que les gens qui travail-
lent par exemple sur la question de l’emploi, vont acheter
éventuellement un livre sur l’emploi. Mais, nous revenons
toujours à la question du prix. Il faut que ce soit à des prix
abordables. C’est pourquoi nous essayons de faire en sorte
que nos ouvrages se vendent avec une remise de  40% au
moins aux clients définitifs. 
Des auteurs ont évoqué la question de rétrocession
des droits. Comment ces auteurs ou leurs ayants-
droit pourront-ils en bénéficier une fois le retour sur
investissement réalisé ?
Pour les droits, la rentabilité d’un livre avant 500 exem-
plaires n’est absolument pas faite. Si un auteur arrive à
500, il aura ses droits sans aucun problème. Je prends le
cas d’Axelle Kabou qui avec un livre  a bénéficié en droits
d’auteur de 20 millions Fcfa en une année. Ce livre avait
été imprimé en 30 000 exemplaires. Pour les autres, il faut
savoir qu’actuellement vendre un livre à 200 exemplaires
devient un exploit. Mais, dès qu’un livre arrive à 500 exem-
plaires, les droits sont automatiquement calculés et versés.
Tous les ans à peu près en France, nous versons pour
200 000 euros de droits d’auteur aux auteurs qui ont atteint
les 500 exemplaires. C’est une règle qu’on a établi parce
que verser des droits avant les 500 exemplaires reviendrait
à verser des droits sur des pertes et donc en ce moment-
là, la maison n’existerait plus. 

Vous êtes en train de mettre en place un site d’infor-
mations qui permettra aux auteurs d’avoir de la tra-
çabilité de leurs ouvrages. Y a-t-il d’autres mesures
allant dans ce sens ?
Nous avions ce problème de traçabilité depuis de longues
dates. C’est pourquoi à L’Harmattan, nous avons mis en
place un système en pointe qui est celui-ci : tout auteur a
un code et il peut aller voir sa fiche d’auteur tous les jours.
Si un libraire passe une commande, elle est alimentée sur
le site. L’auteur voit non seulement le nombre d’exem-
plaires vendus, mais aussi la destination où  est parti le
livre. Donc, cela permet de voir s’il a un impact international
parce qu’il voit les librairies internationales qui ont com-
mandé, il voit aussi le grossiste français qui est chargé de
fournir le livre aux universités internationales. Le deuxième
point qu’on a développé c’est le numérique. Il faut savoir
qu’un livre qui est édité chez nous après huit jours de pro-
duction se trouve déjà dans une vingtaine de bibliothèques
mondiales qui ont l’abonnement à tout le fond numérique
L’Harmattan. 
A quel niveau se trouve le Cameroun par rapport aux
autres pays d’Afrique francophone?   
Le Cameroun par rapport au Sénégal est très loin. On est à
peu près dans la même situation qu’en Côte-d’Ivoire. Ne
parlons pas de la Centrafrique où actuellement avec l’insé-
curité, le pays est par terre. Mais nous attendons fortement
que l’édition au Cameroun puisse atteindre le niveau du Sé-
négal. Là-bas, nous avons réussi à avancer parce que la
structure a bien évolué et il y a tout un contexte porteur.
De plus, les autorités accordent beaucoup d’attention à la
production du livre.

Denis Pryen

Nous allons créer une imprimerie locale

Par Florentin Ndatewouo 

Le fondateur de la maison d’édition
L’Harmattan parle des mesures vi-
sant à pallier le problème d’indispo-
nibilité du livre entre autres.
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L
a plus haute autorité du pays a dit oui à l’organi-
sation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de
handball féminin, édition 2020. Une lettre du se-

crétaire général de la présidence de la République
(Sg/Pr), Ferdinand Ngoh Ngoh, signée le 07 novembre
dernier, informe que « le chef de l’Etat a marqué son ac-
cord pour l’organisation de la 24e édition de la Coupe
d’Afrique des nations de handball dames au Cameroun
en décembre 2020 ».Cette correspondance est adressée
au secrétaire général des services du Premier ministre
(Sg/Pm), Séraphin Magloire Fouda, qui a saisi le secré-
tariat général de la présidence de la République le 25 oc-
tobre dernier, à l’effet de formuler des réserves sur
l’organisation par le Cameroun de cette compétition.
En effet, jusqu’au début du mois de novembre, les ru-
meurs du retrait de l’organisation de cette compétition
au Cameroun planaient. Ce d’autant plus que la lettre du gou-
vernement camerounais attendue par la Confédération afri-
caine de handball  (Cahb) - pour clore le débat sur qui abritera
cet événement - n’était pas encore arrivée sur la table de la
Cahb. Du coup, certains pays challengers ont commencé à se
signaler pour remplacer le Cameroun.  
Dans une correspondance adressée au Sg/Pr le  25 octobre
dernier, le Sg/Pm expose les contraintes qui peuvent entacher
l’organisation de cette compétition. « S’il est logique d’admet-

tre que certaines infrastructures, en particulier les hôtels et
les hôpitaux, construits et réhabilités à l’occasion de la Can
de football de 2019, pourraient également servir lors de la Can
de handball de 2020, il est certain que l’organisation de cette
dernière compétition nécessitera la construction de nouvelles
infrastructures, sinon la réhabilitation ou la mise aux normes
des infrastructures existantes », explique Séraphin Magloire
Fouda dans sa correspondance. «  « Cette situation va donc
induire des dépenses d’investissement non négligeables et la
mobilisation des ressources financières supplémentaires, au

moment où notre pays devra faire face au rembour-
sement des prêts contractés pour la mise en œuvre
des projets de la Can 2019 », ajoute-il. Et de conclure :
« Les raisons sus-évoquées suggèrent de notre part
un avis réservé quant au projet d’organisation de la
Can de handball senior dames au Cameroun en
2020 ». Nonobstant ces réserves, le président de la
République a accepté l’organisation de cette compé-
tition en terre camerounaise. 
Pour rappel, 12 pays d’Afrique y participeront.  Sui-
vant les exigences du cahier de charges de la Cahb,
plusieurs obligations s’imposent au pays hôte. Il
s’agit, entre autres, de la mise à disposition de l’en-
semble des installations sportives disponibles répon-
dant aux standards internationaux, l’octroi des visas
d’entrée à tous les membres de la Cahb, la sécurisa-

tion permanente des personnes et des sites qui seront retenus
pour la compétition. Selon les prévisions du ministère des
Sports et de l’Education physique (Minsep), les dépenses de
fonctionnement relatives à l’organisation de cette compéti-
tion, que le Cameroun accueille pour la première fois,  sont
évaluées à plus de 383 millions Fcfa. Le Sg/Pm mentionne
dans la lettre qu’il signe que le Minsep envisage que ces dé-
penses soient intégrées dans le budget  dudit ministère au
titre de l’exercice 2020. 

Can de handball dames 2020 

Paul Biya valide l’organisation   
Dans une lettre adressée au Sg des services du Premier ministre en réponse à ses inquiétudes, le Sg /Pr, Ferdinand
Ngoh Ngoh, renseigne que le chef de l’Etat a marqué son accord pour la tenue de cette compétition au Cameroun. 

Par Désiré Domo

L
e rythme d’accélération des travaux de construction
des stades devant abriter la poule ‘‘F’’ de la Coupe
d’Afrique des nations à l’Ouest à Bafoussam, en juin

2019, avancent sereinement. Comme l’indique la présence
des tribunes qui n’attendent que des sièges soient posés,
ainsi que la toiture, des gradins se dressent fièrement dans
les stades et des vestiaires vont bientôt être parachevés par
la pose des carreaux. 
A l’allure où vont les choses, les ingénieurs et les entreprises
adjudicataires s’activent au respect des recommandations
de la Confédération africaine de football (Caf). La descente
effectuée sur différents sites dans la journée du 13 novembre
dernier, dans quelques villes de la région, a permis de se ras-
surer qu’il y a lieu de garder espoir quant à l’organisation de
la compétition. Sur le terrain, les activités évoluent dans la
sérénité, la pelouse est bien tondue et bien entretenue, les
poteaux pour électrification sont en cours de finalisation.
Partout où la mission est passée, le constat est le même. No-
tamment au stade Aréna de Mbouda qui enregistre environ
50%, plus de Plus 60 % au stade de Kouékong d’environ
20000 places, 49,76% au stade annexe, les travaux avancent.
Il en est de même du stade Fotso Victor de Bandjoun, celui
municipal de Bamenzdi qui affiche 48% et de Toket 42%. 

Dans les quelques infrastructures hôtelières, nouvelles
comme anciennes, les recommandations sont respectées,
et il ne restera plus que l’amélioration des routes et voies
d’accès afin que le tour soit joué. Cette quatrième mission
risque d’être la dernière qui ouvrira les portes de la victoire
au Cameroun. Il y a donc de quoi satisfaire le chef de Mis-
sion de la Confédération africaine de football, par ailleurs

Sga en charge du développement des infrastructures, le mi-
nistre des sports et de l’Education physique, Pierre Ismael
Bidoung Mkpatt, le président local du site de la Cocan, le
gouverneur de la région de l’Ouest Augustine Awa Fonka. A
la dernière nouvelle, les experts n’iront pas sur les sites de
Limé et de Buéa, lesquels ont déjà abrité la récente compé-
tition de football féminine.

Bafoussam

La quatrième mission d’inspection sur les chantiers
C’est à l’effet d’évaluer le niveau d’avancement des travaux de construction des infrastructures sportives.

Par Robert Nkaké

Visite des chantiers (Photo d’archives).

Can de handball dames Cameroun 2020. Désormais acquise.
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J
oël Embiid est sur une bonne lancée pour faire par-
tie du cinq de départ lors du prochain All stars
game. Une rencontre qui réunit les meilleurs bas-

ketteurs de la planète. 
En effet, l’international Camerounais, pivot des Sixers de
Philadelphie aux Etats-unis occupe actuellement la
deuxième place du podium des meilleurs marqueurs de la
National basketball association (Nba), le plus grand cham-
pionnat de cette discipline au monde. Avec une moyenne
de réussite de 28,2 points en 15 matches, Joël Embiid se
positionne derrière Stephen Curry (29,5 points en moyenne
après 14 matches), le meneur des Golden States Warriors,
par ailleurs triple champion de la Nba et double Mvp de la
saison régulière. 
Depuis le début de saison, le Camerounais présente une
fiche de statistiques impressionnante. A sa moyenne de
points, il faut ajouter 13,4 rebonds, 03 interceptions, 2,1
contres et 3,5 passes décisives en 35,1 mn de temps de
jeu en moyenne. Lors de ses deux derniers matches, l’in-
ternational basketteur a une fois de plus fait parler de lui.
Samedi 10 novembre dernier, Joël Embiid et ses coéqui-
piers se sont imposés face aux Hornets de Charlottes,
grâce notamment à ce dernier qui a inscrit 42 points, 18
rebonds, 04 passes décisives et 04 contres en 39 mn. Ce
qui lui a valu le trophée de meilleur joueur Mvp de la ren-
contre. Lundi 12 novembre dernier, Joël Embiid a une fois
de plus terminé meilleur marqueur du match contre Heat

de Miami, avec 35 points, 18 rebonds, 03 passes décisives
en 36 mn. Des performances qui permettent aux Sixers
de se hisser à la 3 e place du classement de la Conférence
Est de la Ligue nord-américaine de basketball. 

Détecté lors d’un camp de basketball organisé par son
compatriote Luc Mbah A Moute, Joël Embiid, âgé de 24
ans aujourd’hui est bien parti pour conduire les Sixers de
Philadelphie vers les Play-offs.

Nba

Joël Embiid au sommet de son art     
Le basketteur camerounais est actuellement classé deuxième meilleur marqueur de la National Basketball Association (NBA). 

Par Claude Olivier Banaken

Joël Embiid.

L
’information a été officialisée dans la
nuit de mardi 13 novembre dernier.
Le Canon de Yaoundé vient de se sé-

parer de son entraineur Jean Pierre Ngwe.
Pour préparer la nouvelle saison qui pointe
à l’horizon, les Mekok Megonda ont enrôlé
Grégoire Atangana Ngandi. L’ancien coach
de Yaoundé football (Yafoot) a pour mission
principale de faire monter le Kpa-kum en
Mtn élite One, après l’échec de cette saison
où l’équipe de Nkoldongo a terminé 4e, der-
rière PWD de Bamenda et le Tonnerre Kalara
Club (Tkc), son frère ennemi.
Meilleur entraineur du championnat Mtn
élite two il y a deux ans, il avait déjà réussi
ce pari avec le club de Luc Asamba, Fc
Youndé II formation, devenu Yafoot. Seule-
ment, Après les défaites 1-4 face à Dragon
de Yaoundé et 0-1 contre Coton Sport de
Garoua, Grégoire Atangana Ngandi est li-
mogé du banc de touche de Yafoot pour ré-
sultat insuffisant. Le jeune coach qui
termine la saison sans club est remplacé par
Guy Bertin Njiepnang.

Relégué en Elite two en 2016, le Canon de
Yaoundé, 4e au classement général pourrait
être admis en division supérieure cette sai-
son sur décision de la Ligue de football pro-
fessionnel du Cameroun (Lfpc), qui a décidé
de passer de 18 à 20 clubs en Mtn élite one
et de 15 à 18 en Mtn élite Two.

Transfert

Atangana Ngandi dépose ses valises au Canon

L
es élections dans les ligues dépar-
tementales de la Fédération came-
rounaise de football ont débuté ce

mercredi 14 novembre sur toute l’étendue
du territoire national. Au moment de met-
tre sous presse, ces différents exécutifs
départementaux n’étaient pas encore
connus. Néanmoins, l’on a appris que Apol-
linaire Mbida, président du conseil d’admi-
nistration de l’académie Sports études Fc
de Tom, un club de deuxième division dans
le Centre a été élu président de la ligue dé-
partementale dans la Mefou et Afamba. Il
a pour vice-président, Aimé Léon Zang, pré-
sident d’Apéjès de Mfou, club d’Elite One.
Sébastien Mengue, deuxième vice-prési-

dent et le responsable de Jupiter Fc qui
évolue en troisième division dans ledit dé-
partement. 

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction le mercredi 14 novembre 2018, le
président de la Ligue de football professionnel du Cameroun annonce que les travaux
du conseil d’administration qui ont commencé en matinée sont suspendus et repren-
nent ce matin 15 novembre à 10 h précises.

Mefou et Afamba

Apollinaire Mbida élu président de la ligue départementale
Par Claude Olivier Banaken

Lfpc

Par Dimitri Mebenga
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