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Le promoteur du site d’information Hurinews a été écroué à la
prison centrale de Kondengui hier ;
L’activiste est accusé d’ « outrage au chef de l’Etat, déclarations
mensongères et apologie des actes de terrorisme » ;
Témoignage d’un camarade de promotion du journaliste.   Page 5 
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Programme des obsèques de
Madame EWOLO ETOUNDI Estelle Lucie veuve de feu ESSIMI NDZANA

29 janvier 1966 - 31 octobre 2018

Programme des obsèques de
Ismaël YOMBI dit ‘‘Massayo’’

23 février 1974 – 29 octobre 2018

Du 31 octobre au 15 novembre 2018 : recueillement
tous les soirs au domicile familial sis à Soa de 18heures
à 22 heures 

Vendredi 16 novembre 2018
14h00 : levée de corps à la morgue de l’hôpital 

Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé
15h00 : départ pour Soa
16h00 : arrivée et installation de la dépouille
16h30 : messe
18h00-20h30 : animation
20h30 : messe
22h00 : grande veillée jusqu’à l’aube

Samedi 17 novembre 2018
10h00 : début des cérémonies traditionnelles
14h00 : messe de requiem

Témoignages
Mot du chef de famille
Inhumation 
Collation
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CHRONIQUE 3

Par Jacques Eric Andjick 

A
une exception près, les sportifs sont au-dessus
du lot. Dans le tourbillon politico-tribal que
connaît le Cameroun depuis l’élection présiden-

tielle du 7 octobre dernier, les sociétaires des sélections
nationales sont épargnés. Ils ne subissent pas les quo-
libets des partisans du pouvoir ou de l’opposition. Car
ils sont restés en dehors des querelles partisanes. Alors
que des amis, des collègues, des frères s’entredéchirent
dans les réseaux sociaux, de vive voix, dans les quar-
tiers et même dans les médias. Selon qu’ils sont parti-
sans de Paul Biya ou de Maurice Kamto, respectivement
Premier et Deuxième de la Présidentielle. Mais les spor-
tifs ne baignent pas dans cette marre d’eau sale. Car,
non seulement ils ne prennent pas position, en plus ils
ne choisissent pas leurs opportunités professionnelles
en fonction des critères tribaux ou régionaux.
La preuve, Coton Sport de Garoua, champion du Came-
roun, vient d’enrôler deux attaquants vedettes origi-
naires de la région du Littoral, Francis Maximilien
Ebembe Elimbi et Aimé Mangolo. Ils ont préféré le sep-
tentrion à des opportunités d’évoluer dans des clubs
basés à Douala ou à Yaoundé. Tout comme le milieu
défensif André Ndame Ndame qui vient de s’engager
en faveur d’Eding Sport de la Lekié, au détriment des
formations de sa ville natale Douala, qui souhaitaient
également s’attacher ses services. Seul le challenge
sportif compte.  
C’est également le critère sportif qui a pesé dans les
choix des gardiens de but André Onana et Joseph Fa-
brice Ondoa Ebogo tous deux issus de la Fondation
Eto’o Samuel Sport (Fundesport). De même que le po-
lyvalent Michael Ngadeu Ngadjui passé par le Canon
sportif de Yaoundé. Sans oublier les anciens pension-
naires de la Kadji Sport Academy (Ksa), Georges
Constant Mandjeck, Stéphane Mbia Etoundi ou Nicolas
Julio Nkoulou Ndoubena. Tous ces sportifs n’ont pas
pris en compte le critère tribal ou politique pour opérer
leur choix. De même que les dirigeants de ces entités
sportives n’ont pas considéré leurs origines ou leurs

opinions pour leur offrir l’encadrement. La neutralité
des sportifs est sans doute une raison pour laquelle les
sélections nationales ont toujours l’adhésion des Ca-
merounais, au-delà des clivages ethniques et poli-
tiques. Car au moment où des amis, collègues se
fâchent pour des divergences politico-tribales, les spor-
tifs restent au-dessus de la mêlée. Ils démontrent qu’ils
sont bien plus intelligents que des journalistes, avo-
cats, enseignants et autres intellectuels qui tronquent
la vérité ou la science du fait de leurs opinions. C’est
pourquoi le talent du milieu de terrain, André-Frank
Zambo Anguissa est autant reconnu dans la région de
l’Ouest que dans le Centre. Idem pour l’attaquant Eric
Maxim Choupo-Moting. 
Or parallèlement, un intellectuel partisan est adulé à
Yaoundé et vomi à Bamenda. Toutefois, l’exception qui
confirme la règle est le soutien de Samuel Eto’o au can-
didat Paul Biya, annoncé le 2 octobre dernier sur le per-
ron du palais de l’Unité. S’il est libre de choisir son
champion, le quadruple Ballon d’Or africain n’aurait ja-
mais pris position s’il était encore en activité au sein
des Lions indomptables. La preuve, lors des élections
présidentielles de 2004 et de 2011, Samuel Eto’o n’avait
pas pris position. Sans doute conscient du déséquilibre
que son engagement politique aurait pu causer à la sé-
lection nationale. 
Or, il a pris sa retraite internationale depuis août 2014.
Donc, en aucun cas, son choix en faveur de Paul Biya
ne peut influencer l’équilibre de l’équipe nationale de
football. Toutefois, des Camerounais pensent que Sa-
muel Eto’o est un patrimoine national et qu’il ne devrait
pas s’engager dans des batailles partisanes. D’ailleurs
lorsqu’il jouait au Fc Barcelone, les camerounais de
Kumba, Douala, Garoua, Yaoundé, Bertoua mettaient
leurs activités en attente pour regarder ses exploits.
Preuve de son encrage sur l’ensemble du territoire.
Mais Samuel Eto’o est libre de ses choix. Et son parti
pris ne remet pas en cause la hauteur des sportifs dans
les querelles partisanes.                 
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D
es captures d’écrans se baladent sur le web 237
depuis quelques jours, provoquant un tollé chez
bon nombre d’internautes. Ces images abondam-

ment partagées et commentées mettent en évidence des
pièces de Fcfa vendues en ligne sur un site internet chinois.
Pour les non-initiés qui ne maîtrisent pas un traître mot de
la langue de Confucius, il faut faire preuve de patience
avant de pouvoir retrouver le menu qui propose ces « arti-
cles » au milieu de beaucoup d’autres. Le principal site s’ap-
pelle « Taobao ». 
Pour réduire le champ de recherche et gagner en temps, il
faut marquer « wbtt taobao Fcfa » dans le moteur de re-
cherche Google et aller ensuite sur « Images ». La nouvelle
fenêtre qui s’ouvre à l’internaute présente plusieurs pièces
de monnaies de diverses devises issues de pays différents.
Lorsqu’on ouvre le lien situé en dessous d’une des pièces
de Fcfa, une nouvelle fenêtre s’ouvre et présente à la fois
des pièces de monnaie et des billets, nouveaux comme an-
ciens : de la pièce de 5 Fcfa au billet de 10 000 Fcfa.
Les produits se vendent en plus à prix d’or. Une pièce de
500 Fcfa est par exemple proposée au client à 99 Yuans,
soit plus de 8217 Fcfa. Le collectionneur qui souhaite ac-
quérir un billet de 5000 Fcfa devra quant à lui débourser
jusqu’à 120 Yuans, soit environ 9960 Fcfa. Le site offre
même de la monnaie qui remonte à l’époque de la Répu-
blique fédérale du Cameroun. Du coup, plus le billet est
vieux et la pièce vieille, plus le prix est élevé. Vendu à 160
Yuans (13280 Fcfa), l’ancien billet de 2000 Fcfa coûte par
exemple plus cher que le nouveau billet de 5000 Fcfa. Spé-
cialisé dans la vente en ligne de divers articles, Taobao

n’est pas le seul site qui
offre ce type d’articles à
ses clients. La recherche à
ce propos permet de
constater des renvois sur
d’autres plateformes
telles que « xiawu.com »
ou encore « tmail.com ».

Pénurie
La découverte de ce com-
merce de billets et pièces
monnaies vendus à prix
d’or, sur des sites internet
chinois, intervient dans un
environnement caractérisé
par la rareté de la petite
monnaie. Une situation à
l’origine des plaintes à ré-
pétition des commerçants
et de leurs clients. Dans le
même temps, les pouvoirs publics n’ont jamais apporté une
réponse à ces messages d’alerte. Les rumeurs faisant état
d’une exportation illégale de pièces de monnaie semblent
définitivement se confirmer. Car, à côté de la vente en ligne
du Fcfa, un évènement largement relayé par la presse a eu
lieu à Douala le 1er novembre dernier.
Au quartier Ndogbong, dans l’arrondissement de Douala III,
un Camerounais et un Chinois ont été arrêtés par les forces
de l’ordre en possession de jetons d’une valeur de 2 mil-

lions Fcfa. Ces pièces de 50 Fcfa et 100 Fcfa étaient conte-
nues dans 43 sacs. Une vingtaine de machines à sous ont
également été saisies. Ces appareils pullulent désormais
dans les villes camerounaises. Douala et Yaoundé en par-
ticulier, même si les petites villes n’en sont pas épargnées.
En octobre 2017 par exemple, les autorités de la ville d’Ebo-
lowa ont décidé de saisir des machines à sous suite à une
grave pénurie des pièces de 100 Fcfa.

Trafic

Des pièces de Fcfa vendues sur des sites internet chinois
Dans un contexte marqué par la rareté de la petite monnaie, Taobao, Tmail et Xiawu, proposent ces articles improbables à prix d’or.

Par Lucien Bodo

Des pièces mises en vente sur Taobao.

L
es raisons du départ soudain de Simon Munzu,
porte-parole du collège des coordonnateurs de la
Conférence générale anglophone (Cga), rencontre

multi-acteurs prévue du 21 au 22 novembre prochain pour
explorer les voies d’une issue heureuse de la crise dite an-
glophone, ont été énoncées par le cardinal Christian Tumi
au cours d’une conférence de presse donnée le 14 novem-
bre dernier à Douala. Un retrait qui suscite un brin de mé-
lancolie de la part du cardinal Tumi, initiateur de ce
rendez-vous. « C’est moi qui l’ai cherché pour qu’il soit notre
coordonnateur et  notre secrétaire. Je regrette qu’il ne soit
pas avec nous à Buea, puisqu’il a clairement souligné qu’il
subit des menaces violentes des Ambazoniens aux Etats-
Unis », reconnaît l’homme de Dieu dans son intervention. 
Un retrait presque gobé par des organisateurs qui tiennent
plus que jamais à trouver des filons pouvant aboutir à la
résorption d’une crise sociopolitique qui dure depuis octo-
bre 2016 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
« Il a une femme et des enfants. Nous sommes en contact

avec lui. Je regrette son absence, mais je respecte sa déci-
sion. On ne peut pas le remplacer. Toutefois,  Elie Smith est
là (son successeur en quelque sorte) », réagit le cardinal
Tumi. Avant de donner quelques facettes jusque-là incon-
nues de Simon Munzu : « Il (Simon Munzu) est le secrétaire
adjoint des Nations Unies. Il a participé et contribué dans des
problèmes similaires dans d’autres pays. Même s’il s’est re-

tiré, il est toujours un consultant des Nations Unies. Nous qui
ne connaissons pas la richesse, mieux la valeur de notre
pays, il nous a beaucoup aidés. Il a une excellente maîtrise
de la situation sociopolitique, il est une personne ressource.
Je ne connais pas un seul Camerounais qui soit comme lui »,
tranche-t-il. 
Au cas où la rencontre de Buea se tient, les organisateurs
envisagent de porter les recommandations à l’appréciation
du président de la République, Paul Biya. « Nous allons
continuer à Yaoundé afin de lui soumettre les fruits de la
conférence de Buea. Il lui reviendra d’en faire ce qu’il veut »,
ajoute le cardinal Tumi. Ce rendez-vous jugé important par
une frange de l’opinion éprise du retour au calme sera ou-
vert à toutes les contributions dont celles de la diaspora
camerounaise.

Conférence générale anglophone

Simon Munzu jette l’éponge
Malgré tout, la plateforme envisagée par le Cardinal Tumi pour trouver des solutions
à la « crise anglophone » aura lieu dans quelques jours à Buea. 

Par Michel Ferdinand 

Ayuk Tabe
Julius Ayuk Tabe et ses neuf coaccusés continuent de mé-
diter leur sort au secrétariat d’Etat à la Défense (Sed) à
Yaoundé. La libération immédiate revendiquée a été reje-
tée hier 15 novembre à la Cour d’appel du Centre. Pour une
cousine du président de l’Ambazonie, la tristesse est au
rendez-vous. D’après Me Fru John Nsoh, l’un des conseils
des coaccusés, la cour suprême sera saisie suite à cette
décision. C’est depuis le 05 janvier dernier que Julius Ayuk
Tabe et compagnie sont privés de liberté. Ils avaient été
interpellés le même jour à l’hôtel Nera à Abuja au Nigeria
et transférés plus tard au Cameroun.
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J
ournée déterminante pour le cyber-journaliste
Michel Biem Tong hier 15 novembre. Le substitut
du commissaire du gouvernement va donner le

sort réservé au promoteur de Hurinews ; suite à l’en-
quête dont il a fait l’objet au cours de sa garde à vue au
secrétariat d’Etat à la Défense (Sed) à Yaoundé. Avant
12h, le suspect est déjà au Tribunal militaire de
Yaoundé. Il est vêtu d’un pull-over sur un T-Shirt gris et
d’un pantalon assorti d’une paire de tennis. Une am-
biance de gaieté se dégage, dans la pièce, lors d’un
échange avec le directeur de publication du journal
« Flèche d’Afrique », Hervé Villars Kibong.
Assis en compagnie de plusieurs autres personnes sur
un banc dans une petite pièce, il tient en main un sac
en plastique rose contenant quelques affaires. C’est ici
que viennent le retrouver des personnes venues l’assis-
ter. Maximilienne C. Ngo Mbe, directrice exécutive du
Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique
centrale (Redhac) et le directeur de publication de Ka-
lara, Christophe Bobiokono, sont du nombre. Michel
Biem Tong confie avoir reçu des indications sur sa libéra-
tion de la part du personnel du Sed. Cependant, il préfère
adopter l’attitude de Thomas (personnage biblique) qui

voulait d’abord voir Son Maître Jésus-Christ avant de croire
à sa résurrection.
Le promoteur du site Hurinews a vu juste puisque sa mise

en liberté qui semblait se profiler à l’horizon se révèlera
finalement être un mirage. Michel Biem Tong, d’après
son avocat, est placé en détention provisoire. Du Sed, il
a été transféré à la prison centrale de Kondengui. Le
cyber-journaliste est inculpé pour « outrage au chef de
l’Etat, déclarations mensongères et apologie des actes de
terrorisme ». Selon son avocat Me Pierre Essomba
Tsoungui, la première audience de son procès se tiendra
le 05 décembre prochain au Tribunal militaire de
Yaoundé. « C’est déjà une avancée de savoir qu’il va être
jugé. […] Rester dans l’incertitude n’est jamais une bonne
chose pour un mis en cause », souligne Me Pierre Es-
somba Tsoungui. 
Pour la sœur aînée de Michel Biem Tong, c’est visible-
ment la sérénité. A un moment, elle est toute en rires à
l’extérieur de l’enceinte du Tribunal militaire. Plus tôt,
l’employée de l’Université de Ngaoundéré soulignait
néanmoins que Michel Biem a été interpellé par sa fa-
mille au sujet de certaines de ses prises de position.
Un collectif international de soutien au journaliste a

d’ores et déjà lancé une levée de fonds. A cette date, plus
de 6000 euros (Plus de 3,9 millions Fcfa) ont déjà été col-
lectés selon Hervé Villars Kibong, membres dudit collectif.
« Nous avons pensé qu’il doit être à l’abri des problèmes fi-
nanciers pour payer une éventuelle caution s’il arrivait qu’on
en demande pour la libération provisoire ou une amende
quelconque  », explique le directeur de publication de
« Flèche d’Afrique ». C’est depuis le 23 octobre dernier que
Michel Biem Tong est privé de liberté. Ce jour-là, il répon-
dait à une invitation du chef de division de la sécurité mili-
taire (Semil) au ministère de la Défense. Il n’en est plus
revenu.

Au tribunal

Biem Tong transféré à Kondengui   
Le journaliste et activiste est inculpé pour « déclarations mensongères, apologie des actes de terrorisme et outrage au chef de l’Etat ».

Par Arnaud Kuipo

Michel Biem Tong.

Témoignage

Biem Tong que j’ai connu

C
’est pratiquement les larmes aux yeux que j’ai en-
trepris d’écrire ce texte pour témoigner de l’excel-
lente moralité d’un camarade et ami aujourd’hui

aux prises avec la justice du Cameroun, notre pays à tous,
pour ses convictions ô combien profondes, mais qui frisent
l’anarchie pour certains. Je rencontre pour la première fois
Michel Biem Tong en septembre 2009 alors que je venais
de prendre mon inscription en première année de journa-
lisme à l’Institut Siantou supérieur, à Yaoundé. Lui et moi
faisons donc partie de ce que le coordonnateur de la filière,
Benjamin Nyoum, se plaît à appeler « La promotion 100% »,
car, estimait-il, nous avions tous (ou presque) un bon ni-
veau. De la trentaine d’étudiants que nous sommes, Michel
Biem Tong se distingue très vite par sa grande culture gé-
nérale, sa belle expression orale et sa maîtrise de l’environ-
nement des médias. Ces trois qualités qu’il a capitalisées
pendant des années à travers des stages de vacances dans
un certain nombre de médias audiovisuels émettant à
Yaoundé dont la Fm 94 et Radio Tiemeni Siantou dès l’ob-
tention de son baccalauréat en 2004, le mettent au-dessus
de tous les autres. Il lit assidument les principaux journaux
et finira par devenir «  la mémoire » que ses camarades
consultent quand ils veulent en avoir le cœur net sur un fait
d’actualité.
Premier stage académique au quotidien La Nouvelle Ex-
pression (Lne), en juin 2010. Nous sommes trois étudiants
venus de l’institut privé d’enseignement supérieur cité
supra, au milieu de ceux de l’Ecole supérieure des sciences
et techniques de l’information et de la communication (Ess-

tic). Une fois de plus, Michel Biem Tong impressionne par
sa capacité à écrire des articles « potables » aussi bien en
sports, qu’en société, etc. Il nous pousse à nous surpasser
et surtout à transcender le complexe d’infériorité que cer-
tains d’entre nous avaient développé depuis le départ vis-
à-vis de nos camarades de l’Esstic.
Alors que nous étions là pour un mois, l’ex-rédacteur-en-
chef de Lne, Valentin Siméon Zinga, nous accorde « excep-
tionnellement  » un deuxième puis un troisième mois.
L’année d’après, il intègre la rédaction de ce même journal

comme stagiaire professionnel. Quelques mois plus tard,
las d’attendre sa confirmation comme journaliste, il quitte
le journal et va prêter ses services pendant quelques temps
au journal Le Soir, avant de me faire part de son projet de
création d’un site internet de défense des droits de
l’Homme. Chose dite, chose faite : Hurinews.com vit le jour.
Sa proximité avec le Comité de libération des prisonniers
politiques (Cl2p) dont il était devenu le correspondant au
Cameroun le rapprochent de plusieurs pontes aujourd’hui
incarcérés dans le cadre de l’opération Epervier qu’il défend
corps et âme en dépit de quelques menaces. Il est dans ce
crédo depuis 2012. Et d’aucuns estimaient qu’il le faisait
uniquement parce qu’il « avait faim ».
Est-ce toujours cette faim qui l’a poussé à « soutenir » un
projet de sécession du Cameroun ? Je pense que non ! En
fin connaisseur de la loi, il sait parfaitement jusqu’où ne
pas aller trop loin. Epris de paix et de justice, Michel Biem
Tong est victime de son sentimentalisme excessif. Quant
au motif d’outrage au chef de l’Etat qu’on lui colle, quel
contenu le commissaire du gouvernement lui donne-t-
il ?  Inutilement, ou peut-être à cause du zèle certains, l’af-
faire Biem Tong risque fort, si elle prospère, d’entacher le
mandat 2018-2025 du chef de l’Etat qui n’a pourtant eu de
cesse de répéter que l’on n’avait plus besoin de prendre le
maquis pour exprimer ses idées. Michel Biem Tong que j’ai
connu et qui est aujourd’hui âgé de 33 ans (seulement !),
mérite un tout autre destin que celui qui est en train de
prendre forme aujourd’hui.    

*JOURNALISTE, CAMARADE DE PROMOTION DE MICHEL BIEM TONG

Par Jean De Dieu Bidias*
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A
mbiance morose le 19 octobre dernier au cam-
pement Nkol Ekouk dans la localité d’Adjap
(arrondissement de Niété), département de

l’Océan, région du Sud. Ce lieu d’habitation des
hommes de petite taille est presque désert. Jadis sur-
peuplé et très animé, il est devenu un lieu timide où
seuls les murmures des arbres de la forêt et les chants
des oiseaux tapageurs rappellent une hospitalité des
temps passés. Près de la totalité des Bagyélis qui y vi-
vaient ont déguerpi, préférant une vie en pleine forêt.
Régulièrement, les premiers habitants de la forêt quit-
tent les campements qui leur ont été octroyés dans les
villages bantous pour retrouver leur milieu de vie natu-
rel, suivant les saisons. Il s’agit notamment des saisons
de chasse et de cueillette.
Il est près de 10h ce 19 octobre dernier. Le temps est
agréable. Une brise fraîche venue de la voûte des arbres
caresse la peau. Le village est d’un calme de monas-
tère. Devant une hutte très délabrée, trois garçonnets
s’amusent. Leurs regards inquisiteurs indiquent une cu-
riosité infantile innocente. Tout à côté, une marmite est
posée sur un foyer de bois dont les dernières flammes
ont cédé place à la fumée. De là, il se dégage une odeur
de viande boucanée. Un peu plus loin, leur génitrice fait
la vaisselle. En face, à une trentaine de mètres, une ca-
bane suffisamment mieux lotie que les huttes anar-
chiques qui s’étalent à perte de vue dans cet espace
d’une superficie de près d’un hectare. C’est le domicile
du chef de campement. 
Dehors, trois femmes qui allaitent sont assises sous un
arbre devisent. Leur apparence physique laisse deviner
une vie précaire. Elles sont vêtues de pagnes effilochés
et de robes de mauvaise couture. A l’intérieur, se trouve
deux femmes du 3e âge et un homme visiblement af-
faibli, couché dans un lit en rotin. L’une des vieilles
dames est assise sur un long banc tandis que l’autre,
tout près d’un feu de bois, s’efforce à allumer une ciga-
rette faite à base de tabac traditionnel. L’on apprend
que l’homme couché dans le lit, Martin Mba, est le chef
du campement. C’est un homme de petite taille, corpu-
lent, au teint noir. L’air exténué, il nous parle d’une voix
langoureuse. 

Confidences 
Les premières informations qu’il nous donne sont rela-
tives à leur quotidien. Une vie journalière qui n’est pas
toujours aisée. En fait, la population actuelle de ce cam-
pement qui compte au total 11 huttes s’élève à sept ha-
bitants seulement. Il y a trois semaines, on y trouvait une
centaine de personnes. «Tous sont rentrés en brousse.
C’est la période de la grande chasse des rats palmistes
et des porcs-épics. Quand ils reviendront dans un ou
deux mois, ils auront avec eux beaucoup de provisions
de viande fumée qu’ils vendront ici au village», renseigne
le chef  qui souligne néanmoins qu’un autre motif de dé-

part de ses administrés est la marginalisation dont ils
sont par moment victimes de la part des Bantous. 
L’homme dont la carte nationale d’identité indique 73
ans (né vers 1945) ne connait pas son âge. «Ce qui

nous manque dans ce campement c’est d’abord de
l’eau potable. Nous allons dans les profondeurs de la
forêt pour avoir de l’eau des sources. Nous voulons
qu’on réhabilite notre campement. On veut une maison
bien construite pour la chefferie et un grand campe-
ment pour les autres habitations. Vous voyez comment
la paille tombe. Enfin, nous voulons des latrines», énu-
mère-t-il.
Mais toutes ces difficultés ne les empêchent pas de
vaquer à leurs occupations habituelles qui sont la
chasse, la cueillette et l’agriculture de subsistance. Les
hommes habiles du campement abattent des petits ar-
bres dans la forêt à l’aide des haches. Ces arbres ser-
vent de bois de chauffage, à confectionner des objets
d’art et à renforcer les huttes délabrées. C’est une ac-
tivité génératrice de petits revenus pour certains de
ces pygmées. Une autre activité rentable est le com-
merce de viande boucanée au terme de la grande
chasse. Par ailleurs au sortir de la petite chasse qui se
pratique au quotidien où les chiens de chasse sont mis
à contribution, les animaux tels que les rats, les héris-
sons, les pangolins et les biches sont vendus à vile prix
aux Bantous. Parfois les Bagyélis donnent du gibier en
échange des vivres frais et des tubercules de manioc
ou du couscous.
Malgré tous ces stratagèmes, ils n’arrivent toujours
pas à joindre les deux bouts. C’est pourquoi de façon
régulière, ils reçoivent des entreprises publiques et pri-
vées, notamment, des produits de première nécessité
et parfois des vêtements.

Adjap

Le quotidien difficile des pygmées   
Ces hommes de petite taille du campement de Nkol Ekouk dans le département de l’Océan mènent
une vie qui n’est pas toujours aisée malgré l’aide de quelques bienfaiteurs.

Par Lazare Kingue

Une vue du campement.

Martin Mba, le chef du campement pygmée de Nkol Ekouk.
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POLITIQUE 7

L
e Gabon était pratiquement en pilotage automa-
tique depuis l’accident vasculaire cérébral (Avc),
dont a été victime le président de la République, Ali

Bongo Ondimba,   le 24 octobre dernier à Riyad (Arabie-
Saoudite). Mais depuis hier 15 novembre, le vice-président,
Pierre-Claver Maganga Moussavou, a le feu vert pour
convoquer et présider un conseil des ministres qui devrait
avoir lieu ce jour à Libreville. Il tient cette prérogative de
la  Cour constitutionnelle qui a ajouté hier jeudi, un alinéa
à l’article 13 de la Constitution qui consacre la vacance du
pouvoir.
La plus haute juridiction du pays a, en effet, jugé que cette
disposition de la loi fondamentale du Gabon comportait
une lacune en la matière. La disposition modifiée dispose
donc désormais : « En cas d’indisponibilité temporaire du
président du la République pour quelque cause que ce soit,
certaines fonctions dévolues à ce dernier […] peuvent être
exercées, selon le cas, soit par le vice-président de la Ré-
publique, soit par le Premier ministre, sur autorisation spé-
ciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier
ministre ou un dixième des membres du gouvernement,
chaque fois que nécessaire ».
La Cour constitutionnelle autorise ainsi le vice-président à
réunir les ministres dans le souci d’assurer la continuité de

l’Etat et du service public, ainsi que le fonctionnement ré-
gulier du gouvernement. La haute juridiction a justement
ce pouvoir d’autoriser le vice-président à convoquer une
séance en cas de« circonstances exceptionnelles ». Et en

début de semaine, c’est le Premier ministre, Emmanuel Is-
soze Ngondet, qui l’a saisi pour les besoins de la cause.
Du côté de l’opposition - où la réaction a été immédiate -,
cet acte n’est pas perçu d’un bon œil. La Coalition pour la
nouvelle République (Cnr) à laquelle fait partie l’ancien Pre-
mier ministre Jean Ping a, dans une déclaration, dénoncé
« un coup d’Etat constitutionnel » de la haute juridiction.
« Cet acte prouve une fois de plus, une fois de trop, la vio-
lation flagrante de [notre] loi fondamentale par la Cour
constitutionnelle garante de celle-ci. Tout aussi grave, elle
se substitue au président de la République en conférant au
vice-président de la République, le pouvoir de présider le
conseil des ministres », a écrit dans une déclaration, le pré-
sident de la Cnr, Jean Eyeghe Ndong, par ailleurs dernier
Premier ministre de l’ex-président Omar Bongo Ondimba.
Ce dernier condamne avec la dernière énergie, la gestion
irresponsable de la « vacance du pouvoir », non sans s’in-
terroger sur « les desseins inavoués de la Cour Constitu-
tionnelle ».
D’après la présidence gabonaise, « le président, qui a été
victime d’un mini-Avc aggravé par de l’hypertension va
mieux […]. Tout sera rentré dans l’ordre d’ici deux ou trois
semaines ». Le président Ali Bongo Ondimba est hospitalisé
dans un hôpital de Riyad.

Gabon

Le vice-président autorisé à présider un conseil des ministres
C’est à la suite de la modification de l’article 13 de la Constitution qui consacre la vacance du pouvoir.

Par Jean De Dieu Bidias 

Pierre-Claver Maganga Moussavou. Le vice-président du Gabon.

L
e matériel de construc-
tion d’une centrale so-
laire de 20,16 kilowatts

(Kw) à l’hôpital de district de
Bangangté et de l’installation
de 81 lampadaires solaires
photovoltaïques dans la ville
vient d’être réceptionné par le
maire de la commune, Céles-
tine Ketcha Courtes. C’est dans
le cadre des travaux du projet
Energies renouvelables dans la commune de
Bangangté (Enerba). Aussitôt le matériel dé-
chargé, la présidente du Réseau des femmes
élues locales d’Afrique - Section du Cameroun
a, apprend-t-on, prescrit à l’équipe d’ingénieurs
et de techniciens, d’engager les travaux d’ins-
tallation de la mini-centale à énergie solaire de
l’hôpital de Bangangté et commencer la pose
des lampadaires dans la ville.
D’après les responsables de l’équipe d’ingé-
nieurs et de techniciens, cette mini-centrale à
énergie va couvrir 80% voire 100% de la de-
mande énergétique de l’hôpital. Coût global -
hors taxes du projet - : 211.100.024 Fcfa. De-
puis le lancement du projet Enerba, en 2017 à
Bangangté, lequel est parrainé par le préfet du

Ndé, Oumarou Haman Wabi et suite à la visite
de Ségolène Royal du 13 au 18 juillet dernier
dans cette municipalité, les populations s’im-
patientaient de voir ce projet se concrétiser.
Maître d’ouvrage du programme «Femmes et
énergie durable : appui au réseau des femmes
élues locales d’Afrique, maires du Cameroun»,
Célestine Ketcha Courtes a par ailleurs instruit
l’équipe technique de gestion du projet, de lan-
cer les travaux dans les communes du Mayo-
Oulo dans le Nord, de Mintom dans le Sud,
d’Afanloum dans le Centre, de Mbengwi dans
le Nord-Ouest et d’Angossas à l’Est. Signés en
marge de la Cop 22 à Marrakech au Maroc, ces
cinq projets comptent pour la seconde phase
du programme.

Commune de Bangangté

L’hôpital de district bientôt éclairé à l’énergie solaire

D
e nos jours, on les compte du
bout des doigts, ceux qui parvien-
nent - encore - à atteindre l’âge de

cent ans. Hier 15 novembre, Nfon Victor
Mukete a franchi le seuil réservé à ce type
de personnes en voie de disparition. Né le
15 novembre 1918, le natif de Kumba dans
le département de la Meme, région du Sud-
Ouest, a célébré ses 100 ans.
A la Chambre haute du Parlement, le cen-
tenaire a reçu des éloges, en marge des
travaux de la session en cours. «Je suis
très respectueuse envers ce grand homme
qui a eu de très hautes fonctions et qui au
Sénat, à chaque fois qu’il a dû prendre la
parole, il l’a prise en termes de vision du
Cameroun et en termes d’apaisement»,
pense la sénatrice Nicole Akala. «C’est un
Monsieur très dynamique. Nous travaillons
en bonne collaboration», ajoute sa col-
lègue Marlyse Abui, par ailleurs membre
du bureau d’âge du Sénat.        
En tant qu’acteur majeur de la Réunifica-
tion entre les parties francophone et an-
glophone sous administration
britannique en 1961, il a consigné des dé-
cennies de l’histoire du Cameroun dans

son ouvrage intitulé «My Odyssey». Nfon
Victor Mukete est par ailleurs chef su-
prême des Bafaw dans la Meme, région
du Sud-Ouest.
Pour se conformer à la loi interdisant aux
sénateurs le cumul de fonctions dans le
cadre de leur mandat, le «Paramount
Chief» qui est considéré comme étant la
vitrine du Sénat depuis sa première légis-
lature en 2013 avait en avril dernier, dé-
missionné de son poste de président du
conseil d’administration de la Cameroon
Telecommunications (Camtel). Ceci, pour
se consacrer pleinement à l’activité par-
lementaire et ainsi, continuer d’apporter
ses idées à l’édification du Cameroun.

Célébration

Et de 100 pour Nfon Victor Mukete !
Par Jenner Onana

Célestine Ketcha Courtes (au milieu), réceptionnant le matériel.

Par Jean-Christophe Ongagna
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Quels peuvent être les enjeux du Forum sur la gou-
vernance de l'internet (Fgi) qui s'est tenu du 12 au 14
novembre dernier à Paris pour le continent africain ?
Les enjeux du Forum sur la gouvernance de l’internet (Fgi)
2018, placé sous le thème « Internet de confiance », 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 conti-
nent, qui connait un grand retard en matière de gouver-
nance 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’exception afri-

caine en ce qui concerne les cadres réglementaires, 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’adop-
tion d’un texte négocié et consensuel. Autrement dit, il sert
juste à déblayer le terrain sur les questions de politiques
publiques relatives à l’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
numérique sont en suspens. J’en veux pour exemples : la
certification de clé publique, la loi régissant les médias en
ligne, celle sur les contenus numériques hors champ mé-
diatique, …Les recommandations du Fgi 2018 seraient pour
le Cameroun une bonne base de travail pour enfin finaliser
les volets qui font défaut à sa politique publique numé-
rique. 
Fake news, tribalisme sur la toile etc., une distance
semble s’être créée entre les internautes camerou-
nais et le cyber espace. 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. 

Baba Wamé

Les recommandations du Fgi 2018 seraient une bonne base de travail pour le Cameroun

Par Perrine Masso

Enseignant de cyber journalisme et des
Technologies de l’information et de la
communication (Tic), il s’exprime sur l’ap-
port du récent Forum sur la gouvernance
de l’internet pour le Cameroun.

S
on nom résonne désormais dans le monde de la
technologie au Cameroun. Et pour cause, ses prix
et réalisations parlent pour lui. Quelques jours plus

tôt, le 10 novembre dernier,  Vincent Onana Binyegui a reçu
le Prix Jeunesse de la Francophonie 3535 de la catégorie
technologie lors de la 3ème édition des Prix jeunesse fran-
cophone 3535 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Lequel récom-
pense 35 jeunes francophones inspirants qui ont à leur
actif des réalisations exceptionnelles dans leurs commu-
nautés. Cette récompense lui est décernée grâce à la star-
tup qu’il a mise sur pied en 2014. Teachmepad_Project. En
2017, la startup avait déjà reçu le prix Anf Afrique Innova-
tion Avenir 2017.
Le but de la startup dès le départ est d’apporter les solutions
concrètes aux problèmes que rencontrent les populations
africaines au quotidien grâce aux nouvelles technologies.
Par la suite, elle s’est donné pour objectif de « contribuer à
la revalorisation des présents indicateurs statistiques de
l’Unesco sur l’éducation, les sciences et l’alphabétisation au
Cameroun ». En effet, celui qui a par ailleurs été classé par
Forbes parmi les 30 jeunes africains innovateurs de moins
de 30 ans, a à cœur d’offrir  un accès à l’éducation pour tous
en faveur de la communauté éducative camerounaise dans
un premier temps ensuite de celle africaine.
Teachmepad_Project, le projet qui lui vaut d’être propulsé
aussi bien sur la scène nationale qu’internationale a un pro-
jet phare, Teachmepad. Il s’agit d’une tablette éducative
hybride qui fonctionne sans connexion internet. « C’est la

première tablette éducative matériellement et énergétique-
ment hybride en Afrique », fait savoir  Vincent Onana Binye-
gui.  Afin de faciliter l’éducation et l’alphabétisation au
Cameroun,  le  titulaire d’un Brevet de technicien supérieur
(Bts) en Banque et Finance,  d’un Bachelor en Management
et d’un Master en Banque Monnaie Finance de l’Institut des
relations internationales du Cameroun (Iric) va à la rencon-
tre des acteurs de l’éducation. « Avec l’équipe de  Vincent
Onana Binyegui, nous faisons un travail qui consiste à pro-
duire des cours, à produire des exercices et à lui permettre
de les numériser afin de les mettre à la disposition d’un pu-
blic et d’un certain type d’élèves qui n’ont pas accès au sys-
tème éducatif  », témoigne un enseignant. Par ailleurs,
Teachemepad_Project compte créer plus de 200 emplois
directs sur les cinq prochaines années  et  vise déjà 10%
du marché mondial des high-tech dans le domaine de l’édu-
cation d’ici 2025. 

Par Marguerite Papana

Vincent Onana Binyegui

Un défenseur de l’éducation
Le fondateur de la startup Teachmepad_Project vient de recevoir le Prix jeunesse de la Francophonie dans la catégorie technologie à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Etude de Me TCHOUKEU Jules
Raoul, Notaire au siège de la
Cour d’Appel du Centre à 
Yaoundé-1336, rue Jean

ABANDA-Essos (Montée Camp
Sonel, à côté de la Station

TOTAL),
B.P. 1165 Yaoundé, Tél. : 222 23
04 87, Email : officenotarialt-

choukeu@yahoo.com.
Cameroon STUDIES and SPORTS

SARL au capital de 1.000.000
F.CFA- Siège : Yaoundé  B.P. : 4524,

CONSTITUTION
-Actes du 05/11/2018 – Forme :
SARL Pluripersonnelle – Objet :
Enseignement sports-études, ma-
nagement du sport et des sportifs,
intermédiation sportive, représenta-
tion et loisirs. – Gérant : Monsieur
ABOUEM à BOULL Julien Serge.
- Dépôt : Greffe du T.P.I. de
Yaoundé-Ekounou sous le numéro
RC/YAE/2018/B/3015.

- Pour insertion, Me TCHOUKEU Jules Raoul, Notaire-
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À quoi renvoie le terme « Fact checking »
Le Fact checking renvoie à un processus de vérification de
faits à l’ère des nouveaux médias. C’est un ensemble
d’étapes à suivre pour confirmer la véracité d’une informa-
tion diffusée sur les réseaux sociaux par un quelconque
utilisateur. 
En quoi ce procédé est-il important pour le journa-
liste au moment où l’on parle d’une récurrence de
fakes news sur les réseaux sociaux ?
Historiquement, le Fact checking est né dans les années
1970. Il a connu une montée fulgurante en 2016 après
l’élection de Donald Trump entourée par le phénomène de
fake news et de désinformation aux Etats-unis. Dès la per-
ception des dangers et de la puissance des fake news, le
moteur de recherche Google a lancé son programme contre
ces fausses informations en 2017. Il a été suivi de Face-
book la même année. Après l’élection de Donald Trump, le
réseau social de Mark Zuckerberg et Google ont été sérieu-
sement critiqués. Ces programmes consistaient à travailler
sur les algorithmes de Fact checking devant détecter les
fake news et éviter de diffuser les fausses informations sur
la plateforme. Des partenariats avec des agences de presse
comme l’AFP ont également permis d’associer les journa-
listes aux Fact checking. Le Fact checking est considéré
de nos jours comme la solution efficace aux fake news,
mais le recyclage des journalistes en Fact checking reste
lent au regard du coût de formation et de disponibilité de
formation.
Quelle est sa particularité par rapport au terme « vé-
rification » qui a toujours existé dans l’univers mé-
diatique ?

La vérification des faits dans le jour-
nalisme relève d’une activité tradi-
tionnelle dans le métier. La
vérification des faits devient com-
plexe lorsque des informations sen-
sibles sont diffusées sur un compte
anonyme sur Facebook ou sur Twit-
ter. A ce stade, seul le Fact checking
peut dire si cette information est
vraie ou fausse. L'identification d'une
« fausse information » relève donc
d'un travail journalistique. Plusieurs
questions doivent ainsi être soule-
vées afin d'identifier la véracité d'une
information. Il est tout d'abord im-
portant de vérifier la source de cette
information. Cette dernière est-elle
fiable ? A-t-elle pour vocation d'être
neutre ? A-t-elle un intérêt particulier
dans la propagation de celle-ci?
Enfin, il est important de souligner
que certaines études en apparence
sérieuses sont parfois commandi-
tées par un tiers souvent dans le but
d'en améliorer son image. 
Quels sont les outils de Fact
checking qui existent ? 
Les outils de Fact checking les plus
efficaces se trouvent en ligne pour
journalistes et non journalistes. Nous avons les outils sui-
vants qui ont vu le jour entre 2009 et 2018 : Médias fran-
cophones, projets multilingues  ; Graphicatie; les
décodeurs ;LeMonde2009 ;28'DésintoxArte2015 ;Les Ob-
servateursFrance242007 ; L'instant Detoxfranceinfo2016 ;
Fake off20 minutesSeptembre 2017 ; Check Newslibéra-
tionMai 2017 ; CrossCheckFirstDraft /Googlenlmars 2017 ;
Stop Intoxlatelelibre /Emi2016  ; Le vrai du fauxfran-
ceinfo2012 ; Le vrai-faux de l'infoEurope1 2014 ; L'Œil du
20hfranceinfo2014 ;AfricaCheckUniversité deWitwaters-
rand2012, etc. L’Afrique ne compte qu’un seul outil de vé-
rification des faits, Africa Check qui couvre trois pays à
savoir le Nigeria, le Sénégal et l’Afrique du sud.
Comment un internaute qui regarde par exemple une
vidéo sur la toile peut-il faire pour savoir si elle est
truquée ?
Identifier une fausse vidéo relève d’une question plus tech-

nique, nous l’expliquons dans nos ateliers de formation sur
le Fact checking. Néanmoins, Il existe dix étapes de vérifi-
cation de fake news. Elles sont certes complexes, mais né-
cessaires. Il s’agit de : faire une évaluation visuelle. Les
faux sites d’information ont souvent l’air amateur et ont
des annonces gênantes. Identifier le point de presse. Le
Wall Street Journal et CNN sont des exemples de points de
presse. Vérifier le domaine Web : Beaucoup de fausses URL
de nouvelles ont l’air bizarre ou se terminent par ".com.co"
ou ".lo" (par exemple, abcnews.com.co) pour imiter les
sites de nouvelles légitimes. Consulter la section "À propos
de nous" : Les médias dignes de confiance incluent géné-
ralement des informations d’arrière-plan détaillées. Identi-
fier l'auteur car les faux articles de presse n'incluent
souvent pas les noms d'auteurs. Si inclus, cherchez l'au-
teur, nommez-le en ligne pour voir s'il est bien connu et res-
pecté. Identifier le message central. De faux articles de
presse ont souvent un point de vue, un ton fâché, ou font
des réclamations scandaleuses. Évaluer l'orthographe, la
grammaire et la ponctuation. Analyser les sources et les
citations. Car, de faux articles de presse citent générale-
ment des sources anonymes, peu fiables ou n’en mettent
du tout. Enfin, il faut trouver d'autres articles sur le même
sujet et se tourner vers les vérificateurs de faits à l’instar
de FactCheck.org, Snopes.com, PolitiFact.com qui sont
des services largement fiables de vérification des faits
sites Internet.

Rigobert Kenmogne

Seul le Fact checking peut dire si une information est vraie ou fausse

Par Perrine Masso

Spécialiste des Technologies de
l’information et de la communica-
tion (Tic), chercheur en droits nu-
mériques, il présente l’importance
de cette technique de vérification
de l’information.

«
Rien ne passe ? Messages, transfert de crédit, in-

ternet. Comment peut-on fonctionner dans ces
conditions ? », s’insurge Estelle après une longue

marche à la recherche d’un point où il lui sera possible d’ef-
fectuer enfin un transfert de crédit de communication.
Mais la jeune dame revient avec son argent dans la main.
« Des tenanciers de call-box m’ont fait savoir que c’est depuis
midi que le réseau  en particulier celui de Orange connaît des
perturbations  », explique-t-elle.  Georges de son côté
connaît le même embarras avec l’opérateur Nexttel. « Le

réseau vient et repart. Il a été pénible pour moi de me connec-
ter de la journée », affirme-t-il. 
En effet la matinée d’hier 15 novembre a connu d’impor-

tantes perturbations sur le réseau téléphonique. Difficile
de se connecter à internet, d’effectuer des appels télépho-
niques ou encore des opérations de retrait et d’envoi d’ar-
gent via le service Mobile Money. « J’ai essayé d’envoyer de
l’argent par Orange Money en vain », affirme Crescence B.
« Quand je veux même émettre un appel ça ne sonne plus »,
se désole pour sa part Olivier. 

Ceux qui, plus chanceux, ont réussi à obtenir une recharge
de crédit, vont très vite déchanter. « J’ai effectué un trans-
fert de crédit de 1 000 Fcfa ce matin que j’ai converti pour
bénéficier du forfait de 5 000 Fcfa de crédit bonus. Mais dès
que je veux effectuer le premier appel, on me signale que je
n’ai pas assez de crédit pour effectuer cet appel », se plaint
Prince N qui partage les mêmes travers que Crescence B.
Jusqu’en fin de journée, aucune explication relative à cette
perturbation de réseau téléphonique n’a été communiquée
aux usagers.

Perturbations téléphoniques

Ça grisaille sur le réseau
Par Marguerite Papana
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L
a station de traitement d’eau potable
de la Lobé au quartier Doumalé, située
à une dizaine de kilomètres du centre-

ville de Kribi, affiche fière allure. L’ouvrage
nouvellement sorti de terre grâce à la coopé-
ration Cameroun-Chine, et dont les travaux
de construction ont duré deux ans, n’attend
plus que son personnel pour commencer à
déverser son précieux liquide dans les diffé-
rents ménages. Un ouvrage flambant neuf
doté d’équipements ultramodernes tels que
sa station de pompage et de traitement, ainsi
que sa salle de commande informatisée à
partir de laquelle on s’assure du fonctionne-
ment normal de tous les compartiments.
Tout comme les armoires de commande en
rajoutent à la modernisation de l’outil. 
L’autonomie de cette station en énergie électrique est garan-
tie par un groupe électrogène de dernière génération. « Pen-
dant la construction de l’usine, il y avait une mission de
contrôle qui s’est assurée du respect de toutes les normes. Il
en est de même sur le plan de la disposition des ouvrages et
du matériel utilisé. La performance sera de mise », explique
Cyrille Fouda, chef d’agence commerciale de la Cameroon

Water Utilities Corporation (Camwater, entreprise chargée
du service public de l’eau) à Kribi. Les travaux ont par ailleurs
porté sur l’extension de réseau. Soit 60 kilomètres linéaires
de canalisation en fonte grise et en Pvc (en plastique), pour
rapprocher l’eau des consommateurs. 
L’investissement réalisé à 16,79 milliards Fcfa dans la « cité
balnéaire » par la partie chinoise, représente 20% de l’en-
veloppe allouée à quatre villes (Sangmélima, Bafoussam,

Bamenda et Kribi) dans le cadre de la phase
1 du « Projet 9 villes ». Ce qui permet à Kribi
de se doter d’une nouvelle station de traite-
ment d’eau potable d’une capacité de 7000
m3 par jour, desservant deux châteaux
construits respectivement au quartier Mpam-
gou (2000 m3) et au Port (500 m3). L’an-
cienne et unique station érigée jusque-là au
quartier Dombé, n’a qu’une capacité de 1500
m3. « C’est une aubaine pour la ville. Kribi a
pris une nouvelle forme en termes d’extension.
Et aujourd’hui, les populations souffrent énor-
mément de problèmes d’approvisionnement en
eau. Cette nouvelle station vient apporter un
grand soulagement », apprécie le préfet du dé-
partement de l’Océan, Antoine Bisaga.

La demande en eau potable évaluée à 3000 m3 à Kribi est
aujourd’hui largement couverte. L’opérationnalisation de
la nouvelle station de Doumalé permettra de satisfaire les
besoins en la matière dans une ville qui se transforme au
fil des jours en une destination touristique, industrielle et
commerciale, avec notamment le lancement des activités
de son port en eau profonde et des infrastructures d’ac-
compagnement.

Eau potable 

Kribi s’enrichit d’une nouvelle station de traitement
L’ouvrage financé et réalisé par la Chine à hauteur de 16,79 milliards Fcfa porte la capacité journalière d’approvisionnement de cette ville à 8500m3.

Par Michel Ferdinand 

C
ampo et Mintom (région du Sud), Kentzou, Kette,
Bétaré-Oya, Garoua-Boulaï (région de l’Est) ; Djo-
hong, Meiganga, Ngaoui (Adamaoua), Baschéo, Ma-

dingring, Touboro (Nord), Mogodé, Mozogo et Kai-Kai
((Extrême-nord) ; sont les 15 municipalités qui ont été élues
au Programme de développement économique et social des
villes secondaires exposées à des facteurs d’instabilité
(Prodesv). Le Prodesv est le nouveau produit de dévelop-
pement local de l’Union européenne (Ue) en direction du Ca-
meroun et est logé au sein du 11e Fonds européen de
développement. Ce programme est cependant financé par
le Kfw, une banque allemande de développement.
Dotée d’une enveloppe de plus de 13 milliards Fcfa - soit
un peu moins d’un milliard Fcfa par ville -, le Prodesv a pour
but de « renforcer la stabilité régionale et [d’apporter] une

meilleure gestion des migrations au Cameroun », tel que rap-
pelé par le ministre de l’Économie, de la Planification et de
l’Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane
Mey. Le Minepat a présidé la cérémonie de signature des
conventions relatives au Prodesv le 13 novembre dernier
à Yaoundé, aux côtés de membres du gouvernement, de
l’ambassadeur chef de délégation de l’Ue et des responsa-
bles de la Kfw. 
« Il (le Prodesv) vise de manière spécifique à relever la capa-
cité des villes secondaires à faire face aux crises, accueillir
de nouveaux arrivants et promouvoir le développement
socio-économique communal inclusif dans le respect de l’en-
vironnement », a expliqué le Minepat. De manière pratique,
il s’agira de construire ou d’augmenter les capacités d’in-
frastructures sociales (écoles, marchés, routes, hôpitaux,

etc.) de façon à faire face à la pression démographique née
de l’arrivée de réfugiés. « Depuis 2013, nous avons reçu plus
de  60 000 réfugiés dans notre commune, explique la maire
de la commune de Garoua-Boulaï,  et recevoir autant de per-
sonnes a un impact négatif sur les infrastructures. Par exem-
ple, une salle de classe contient 250 élèves actuellement
dans notre commune. Vous comprenez que ce financement
va nous apporter un ouf de soulagement ». 
L’Ue à travers son ambassadeur Hans-Peter Shadeck,  s’est
félicitée de participer, par ce programme, à la politique de
décentralisation du Cameroun. « Il y aura des mécanismes
de gestion. La recevabilité d’un tel projet est importante. Il y
aura un suivi technique sur le plan financier, des évaluations
et des audits. Tout cela fait partie de la mise en œuvre d’un
tel projet ». 

Villes secondaires

15 communes bénéficient d’un financement de 13 milliards Fcfa
L’enveloppe de l’Union européenne est destinée aux municipalités qui font face à des facteurs d’instabilité.

Par Ludovic Amara

Une vue de la nouvelle station de traitement d’eau potable de Kribi.

Projet de loi de Finances
L’absence, jusqu’à ce jour, du projet de loi de finances 2019 au Parlement inquiète les
députés. Hier 15 novembre, alors qu’il présentait le projet de loi de règlement de l’exercice
budgétaire 2017 aux députés, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, a été inter-
pellé à ce propos. Les textes prévoient en effet que ce texte doit être disponible quinze
jours avant la session budgétaire de novembre. A ce sujet, Louis Paul Motaze invoque
des nécessités liées aux accords avec les partenaires internationaux. Il s’agit notamment
du programme financier et économique avec le Fonds monétaire international (Fmi) dans
lequel le Cameroun est engagé depuis fin 2017. Le Fmi, tel qu’il l’avait souhaité, doit en
effet se rassurer que le pays a pris en compte les observations et recommandations qui
ont été faites durant les différentes missions d’évaluation avant la soumission du projet
de loi de finances 2019 aux parlementaires. 

Balance commerciale
A fin juin 2018, selon l’Institut national de la statistique, le déficit de la balance com-
merciale du Cameroun a atteint 818,1 milliards Fcfa, en hausse de 437,7 milliards Fcfa
(+115,1%) par rapport à la même période en 2017. Consécutive à l’effet combiné de
l’augmentation des importations et de la baisse des exportations, ce déficit est davan-
tage la conséquence de la hausse des achats de pétrole brut qui ont crû de 829%. Cela
s’explique par la reprise des activités à la Société nationale de raffinage, après une
longue période de maintenance de ses équipements. Les autres produits dont la hausse
des importations a permis de creuser le déficit de la balance commerciale du Cameroun
au premier semestre 2018 sont les céréales (13%, dont 19% pour le riz), le poisson et
les crustacés (26%), les produits pharmaceutiques (16%), ainsi que les carburants et
autres lubrifiants (16%).
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V
endu dans tous les
marchés de la ville
de Yaoundé, l’oi-

gnon se présente sur deux
formes : le blanc et le rouge.
Malgré sa présence, ce
condiment est pour le mo-
ment vendu à un prix qui
n’arrange personne. Pour les
vendeurs, « l’oignon ne passe
pas actuellement sur le mar-
ché. Les clients le trouvent
encore cher pour se donner le
luxe de s’en procurer  », se
plaint l’une des vendeuses
du marché Essos. 
L’oignon est cultivé dans la
région du Nord et de l’Ex-
trême-nord pour son climat
chaud, favorable à sa production. Dans la
région du Centre, le chargement est fait à
145 000 Fcfa. Pendant que le petit filet est
vendu par les grossistes du Mfoundi à
25000 Fcfa, les détaillants par contre ven-
dent l’oignon en fonction de sa grosseur,
soit de 50 à 125 Fcfa l’unité. « Son prix est

encore très élevé à cause de la mauvaise sai-
son. Quand la saison sèche sera enfin là, les
prix ne seront plus aussi exorbitants », ras-
sure une habituée. Le prix encore fort pour
beaucoup, l’oignon se voit presque délaissé
au détriment d’autres condiments déjà à
vils prix sur les marchés.

Echos des marchés

Caprices de fruits et légumes      
En dehors de l’oignon qui n’est pas très présent, la tomate, la carotte et le poivron se trouvent en quantité
suffisante dans les marchés de Yaoundé. Certains produits font néanmoins face à la rareté des clients.

Par Andréa Lentchou (Stagiaire)

Oignon

C’est encore la mauvaise saison

M
a l g r é
qu’el le
s o i t

présente dans les
marchés, la ca-
rotte se vend diffi-
cilement. «  On ne
voit pas un grand
nombre de per-
sonnes en acheter
tout au long de la
journée lorsqu’ils
font leur marché
du jour, de la se-
maine voire du
mois », se plaint un commerçant. «Je paye
le demi sac à 4000 Fcfa au marché du
Mfoundi. Malgré cela, le sac ne se vide pas
facilement », explique avec dépit une reven-
deuse au marché Essos. 
Cultivée les mois de février, mars, avril et
mai, la carotte est plus souvent sur les
marchés en septembre et octobre. Elle
quitte plusieurs régions comme le Littoral
et le Nord pour se retrouver dans le Centre.
Le sac est vendu au montant variant de

8000 Fcfa à 10000 Fcfa chez les gros-
sistes. De façon détaillée, le tas varie de
200 à 500 Fcfa en fonction de la grosseur.
Quelques clients savourent néanmoins cet
aliment, permettant ainsi aux vendeurs de
faire quelques bénéfices. « J’en consomme
cinq jours sur sept. Je fais régulièrement
une salade de carottes râpées que je mé-
lange à la vinaigrette et j’accompagne par la
suite avec un bout de pain », confie une
consommatrice. 

Carotte

Le légume cherche preneurs

L
a tomate
vendue à
Y a o u n d é

provient de Foum-
bot et Penka-Mi-
chel, dans la région
de l’Ouest, selon les
vendeurs. Le prix
d’un cageot varie de
12000 Fcfa à 15000
Fcfa. Des tarifs que
les commerçants et
les consommateurs
trouvent aborda-
bles. «  La tomate
est à la fois un fruit
et légume très convoité. Les consomma-
teurs ne peuvent s’en passer parce que
presque tous les repas demandent au moins
quelques fruits », explique une vendeuse du
marché Essos. 
Vendue en détail, le tas de tomates varie de
200Fcfa à 1000 Fcfa selon la grosseur du
fruit  ; et celles dites «  cassées  » (trop
molles, ndlr), se vendent entre 100 Fcfa et
200 Fcfa le tas. « J’achète la tomate en dé-

tail en grande quantité et je conserve au fri-
gidaire pour ma cuisson de la semaine, voire
du mois », confie une consommatrice. La
tomate est dans son temps et « se vend
bien et sans problème », déclare une ven-
deuse avec le sourire. Ce fruit devient rare
lorsque « la réussite du champ de tomates
est compromise par un excès d’eau dû soit
au sol marécageux, soit aux pluies abon-
dantes », ajoute-t-elle. 

Tomate

Disponible en quantité et en qualité

C
ultivé partout au Ca-
meroun mais beau-
coup plus dans les

régions du Littoral et du Nord,
pendant les mois de février,
mars, avril et mai, le poivron
se récolte plutôt les mois de
juillet, aout, septembre et oc-
tobre, sur toute l’étendue du
territoire. A Yaoundé, le filet
de poivrons coûte 10000 Fcfa
et le produit se vend en détail
de 50 à 100 Fcfa l’unité par
les revendeurs. Il se présente
sur trois couleurs que sont : le
vert (avec un goût amer et uti-
lisé pour la cuisson, ndlr), le
rouge (avec un goût légèrement sucré et
utilisé pour la cuisson des omelettes, ndlr)
et le jaune (assez fade et utilisé pour faire
une salade de crudités, ndlr). Des colora-
tions qui sont liées à son degré de maturité
et utilisé dans un contexte bien particulier. 
Mais, comme l’explique un commerçant,
« ce légume ne se vend pas bien. C’est pour-
quoi je ne paye jamais plus d’un filet pour

vendre ; histoire de ne pas perdre. Je paye
le filet et je me retrouve en train de l’utiliser
encore moi-même à la maison pour ma cuis-
son. Rares sont ceux qui restent chez eux et
pensent au poivron quand ils font la cuisine
». Plusieurs personnes expliquent tourner
le dos à cet aliment à cause de son « ar-
rière-goût amer », comme l’indique une mé-
nagère. 

Poivron

Les clients se font prier
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Des agences d’exécution de la Cemac, la Commission éco-
nomique du bétail, de la viande et des ressources halieu-
tiques (Cebevirha) est très peu connue. Quelles sont ses
missions ?
La Commission économique du bétail, de la viande et des res-
sources halieutiques (Cebevirha) est une agence d’exécution de
la Cemac chargée d’appliquer la politique communautaire en ma-
tière d’élevage, de pêche, d’aquaculture et des échanges des pro-
duits animaux halieutiques en zone Cemac. Sa mission est de
contribuer au développement durable, harmonisé et équilibré des
secteurs de l’élevage, des industries animales, des pêches, de
l’aquaculture, ainsi que l’accroissement des échanges en vue de
permettre aux Etats membres d’optimiser les productions néces-
saires à l’atteinte de la sécurité alimentaire et à la réduction de
la pauvreté des populations de la sous-région.
Quel est l’objet de l’accord de collaboration et de partena-
riat signé le 09 novembre dernier à Yaoundé entre votre
structure et l’Organisation de coordination pour la lutte
contre les endémies en Afrique centrale (Oceac) ?  
Compte tenu des enjeux sanitaires, économiques et environne-
mentaux liés à l’émergence et à la réémergence de certaines pa-
thologies dont les zoonoses en Afrique centrale, il y a un grand
intérêt à renforcer la collaboration multisectorielle entre la santé
humaine et animale et les autres secteurs de développement.

C’est l’objet de la signature de cet accord de collaboration et de
partenariat entre les deux agences d’exécution de la Cemac. Cet
accord de collaboration permettra, conjointement à la Cebevirha
et à l’Oceac de faire le plaidoyer pour l’engagement des Etats de
la Cemac/Ceeac à se doter d’un programme sous-régional sur
l’approche « Une santé » ; de faire le plaidoyer auprès des parte-
naires financiers pour soutenir les programmes « Une santé » au

niveau national et sous-régional ; d’accompagner l’élaboration du
cadre légal et institutionnel pour la création et le fonctionnement
des plateformes « Une santé » en Afrique centrale.          
Quelle est la pertinence du concept « Une santé » ?
Il s’agit d’une approche intégrée de la santé qui met l’accent sur
les interactions entre les animaux, les humains et l’environne-
ment. Il encourage la collaboration entre les secteurs et acteurs
dont les activités peuvent avoir un impact positif sur la santé.
Ainsi, le concept « Une santé » entre dans le cadre de la sécurité
sanitaire mondiale dont l’objectif est de rendre le monde plus sûr
et plus sécurisé, en renforçant les capacités de la communauté
internationale à répondre aux épidémies. La pertinence de ce
concept s’est révélée en Afrique autour des crises sanitaires. Ce
fut le cas de l’épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift en Afrique
de l’Est en 1997 qui a entraîné en trois mois, 90.000 malades et
près de 500 décès humains et de nombreuses mortalités chez les
animaux, causant des dommages aux paysans pauvres qui ne vi-
vent que des produits de l’élevage. Je citerai aussi le cas de la
maladie à virus Ebola, qui a occasionné plus de 10.000 décès hu-
mains depuis 2014 en Afrique de l’Ouest. En Afrique centrale, plus
de 186 décès imputables à cette épidémie sont présentement en-
registrés en République démocratique du Congo. En plus de ces
décès, Ebola a un impact considérable sur la production agricole
et la sécurité alimentaire dans les zones affectées. La récente ap-

Pedro Bayemé Bayemé Ayingono

Il faut un programme sous-régional sur l’approche « Une santé »   
Le secrétaire exécutif de la Cebevirha explique la pertinence de ce concept et l’objectif de l’accord de collaboration signé entre sa structure et l’Oceac. 

Par Jean De Dieu Bidias

S
elon le ministre de la Santé publique (Minsanté), André
Mama Fouda, toutes les maladies ne peuvent pas être
prises en charge dans la Couverture santé universelle

(Csu). Pour un début, « nous avons pensé à un paquet de 185
services et soins, et 110 sous-interventions. 70% de nos pro-
blèmes sont réglés dans cette Csu », a-t-il affirmé le 13 novem-
bre dernier, au sortir d’un séminaire au cours duquel les députés
et sénateurs ont été sensibilisés sur l’état actuel des réflexions
sur cette question. « Les personnes vulnérables sont priori-
taires parce que leurs problèmes seront pris en charge intégra-
lement (les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes…) », a
précisé le Minsanté, par ailleurs  président du Groupe technique
national intersectoriel, créé en 2015 avec pour mission princi-
pale de conduire le processus et faire des propositions au gou-
vernement sur les différents aspects de ce système.
En effet, seulement 6.46 % de la population camerounaise est
couverte par un mécanisme de protection sociale en santé. Le
reste continue de supporter les dépenses directes de santé à
travers le paiement direct des soins. Afin de garantir un accès
équitable aux soins de santé́ de qualité́ aux camerounais, le
gouvernement a initié́ un processus visant à terme, à doter
notre pays d’un système de Csu. 
« Au stade d’aujourd’hui, des principes ont gouverné nos ré-
flexions. Il y a le principe d’équité : personne ne doit être exclu
des soins dès le moment où on est dans le paquet de base, ceux
qui gagnent plus paient plus et ceux qui gagnent moins paient

moins mais accèdent tous au même niveau de soins », a expli-
qué le Minsanté. « Deuxièmement, il y a la solidarité dans ce
sens que nous devons tous être dans ce dispositif sans exclu-
sion, d’où la nécessité de légiférer. La contribution et l’affiliation
doivent être obligatoires », poursuit-il, avant d’expliquer qu’il y
a des projets de textes pour réorganiser le conseil supérieur de
la santé et de l’hygiène publique.
Pour mémoire, la Csu occupe une place prioritaire dans
l’agenda des Objectifs de développement durable (Odd) définis
en 2015. Il est question selon la cible 8 de l’objectif 3, de : «
faire en sorte que chacun bénéficie d’une assurance-santé,
comprenant une protection contre les risques financiers et don-
nant accès à des services de santé essentiels de qualité́ et à
des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qua-
lité́ et d’un coût abordable ».

Couverture santé universelle

Priorité aux personnes vulnérables
Au cours d’un séminaire des parlementaires, le Minsanté a fait le point des réflexions prescrites par le chef de l’Etat sur ce système.

Par Guy Martial Tchinda

Maladies de l’oeil

43 patients de Pouma
consultés gratuitement

L
es populations de la commune de Pouma ont afflué
en masse mercredi 14 novembre dernier  à l'Hôpital
de district de Pouma. Parmi celles-ci,   les élèves des

lycées et collèges de la ville de Pouma. « Nous avons appris
au Lycée qu’il y avait des consultations gratuites pour les
yeux. Comme j'ai très mal aux yeux depuis deux mois, c'est
une aubaine pour moi. Il faut que je sache de quoi je souffre
»,   confie Christelle, une élève en classe de terminale au
Lycée classique de Pouma.
En fait, deux médecins venus de Douala ont procédé  à des
consultations gratuites en ophtalmologie. Si des cas de ca-
taracte n'ont pas été détectés, il n’en demeure pas que ces
médecins ont prescrit des lunettes de corrections aux 3/4
des 43 patients consultés.  Ces consultations sont organi-
sées par l’Amicale des femmes et filles Bikok (Afebik).
Cette association qui œuvre pour le développement de
Pouma a réfectionné et équipé la salle d'opérations chirur-
gicales. «  Il y a près d'un an nous sommes venus à Pouma
avec les associations partenaires. Nous avons visité l'hôpi-
tal de Pouma et avons constaté que le  bloc opératoire était
dans un état de délabrement avancé », se souvient Esther
Tiako, la présidente de Afebik, qui rappelle que des méde-
cins de Bayonne en France les aident dans leurs activités.

Par Pascal Dibamou

parition de la grippe aviaire dans la sous-région présente aussi
un certain nombre de risques en termes de sécurité alimentaire
et de santé publique.
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G
uy Bilong est sous les projecteurs ce week-end dans
la capitale économique. Pour sa toute première sor-
tie solo au Cameroun, l’artiste musicien-batteur

sera aussi bien à la batterie qu’au micro demain samedi 17
novembre lors de son spectacle à l’Institut français du Ca-
meroun (Ifc), antenne de Douala. Au cours des deux heures
de durée de cet évènement qui débute à 20h, la star entend
offrir à ses fans un show explosif. L’artiste compte revisiter
son répertoire musical. Guy Bilong souhaite aussi ajouter
quelques titres inconnus du public. « Le spectacle est un ré-
pertoire de deux heures où je joue de la batterie et je chante.
Je chanterai les chansons que vous connaissez. Je n’aurai
pas la voix d’un Ben Decca. Il a cette capacité à pouvoir chan-
ter très haut. Il y aura « Makossa connexion », « Onguele » «
Muna Mbembe », promet celui qui a accompagné une bro-
chette d’artistes locaux et étrangers à la batterie. « C’est un
spectacle où il y aura des danseuses pour qu’on n’ait pas
juste un batteur qui chante et joue. Je pense que pendant
deux heures ça fatiguerait », ajoute-t-il.
Sur l’estrade, le public ne verra pas uniquement Guy Bilong.

Une poignée d’artistes musiciens bien connus de la scène
musicale locale, est annoncée. A en croire la star, il s’agit de
Nkotti François, François Misse Ngoh, Ekambi Brillant. A
quelques heures de l’évènement, les derniers réglages sont
à l’ordre du jour. Mercredi dernier par exemple, l’artiste et
son groupe procédaient déjà aux dernières séances de répé-
tition avant le spectacle, dans un studio au quartier Bali. Pen-
dant plus d’heure, Guy Bilong assis à la batterie, micro
baladeur aux lèvres et baguettes aux mains, a donné un
aperçu de ce qu’il réserve à son public demain soir. Toujours
ce soir à Douala mais du côté du restaurant Le macabo, San-
drine Nnanga est également en concert. Laissez-vous em-
barquer dans l’univers de cette chanteuse par ailleurs
membre du groupe Macase. Avant samedi, retrouvez déjà
Grâce Decca en show case à la Sanza night- club de Yaoundé
ce soir. L’un des membres du clan Decca va enflammer la
scène dès 22h. Les nostalgiques ne vont pas bouder leur plai-
sir de revisiter avec elle les titres qui ont fait son succès. Des
chansons de l’album « Muna » son dernier album seront cer-
tainement aussi de la soirée.

Affiche

Guy Bilong en spectacle à Douala   
L’artiste musicien-batteur va communier avec ses fans au cours d’un concert demain samedi 17 novembre à l’Ifc de Douala.

Par Renaud Inang

Stéphane Akam Kemmogne de son vrai
nom sera en concert ce vendredi 16 no-
vembre 2018 à l’institut français du Ca-

meroun(Ifc) antenne de Douala. C’est en réalité
le premier spectacle pendant lequel il aura le
plaisir de faire découvrir à ses fans, huit des
neuf titres que compte son premier album inti-
tulé « Gea-yen » c'est-à-dire « me voici ». Un
album qui lui permettra de présenter  son côté
royal au public, puisque la soirée est baptisée
« A la rencontre du prince ». Il amènera donc
l’auditoire dans son univers à travers son regis-
tre de musique traditionnelle africaine, d’Afro-
pop et de Folgue, avec des chansons toutes
exécutées en langues locales. Notamment le «
ghomala » et le « Bulu ». Un brassage culture
qui fait également son identité. Car il tire ses
origines du Sud de par son père et de l’Ouest
de par sa mère.
Stéphane chante aussi en français  et en an-
glais. L’artiste musicien sera accompagné sur
scène par des artistes tels que Sadrak, Papy Anza et le
groupe Pionneers. Egalement plusieurs autres artistes sur-
prises seront aux rendez-vous. Mais avant cette date, le
nominé dans deux catégories (notamment, meilleur chan-
son africaine et meilleur artiste masculin de musique ins-
pirante) au «All African musique award» au Ghana, a donné
un show case en prélude à ce concert, mercredi 14 novem-
bre 2018 au restaurant l’Ovalie à Bonapriso.
Ce qui s’apparente à un début de carrière aisé et sur les

chapeaux de roues est en réalité une surprise dans le par-
cours de cet aîné de la famille Akam et mêmes pour ses
parents. « Faire de la musique ma carrière, je ne le voyais
pas», explique le jeune homme, âgé d’une vingtaine d’an-
nées. Son caractère timide ne lui permettait pas de chanter
devant des personnes, apprend-on. «Je ne parvenais pas à
ouvrir la bouche pour chanter quand il y avait des gens. Je
chantais en cachette», révèle- t-il, un sourire en coin. D’ail-
leurs, ses parents ne l’ont jamais su. La surprise, ils vont

l’avoir lors de la première scène de leur fils.
«C’est lors de mon premier show case que mes
parents ont compris ce que je faisais lorsque je
rentrais tard à la maison», confie-t-il. Secoué par
un fou rire, l’artiste va même avouer être le seul
de la famille à se frotter à l’univers musical et
artistique. «En dehors de mon père qui écoutait
la musique de sa collection de plus de 3000 CD
originaux à longueur de journée, je n’ai vu aucun
autre artiste dans ma famille», explique le chan-
teur.
C’est après l’obtention de son Gce A level et une
fois arrivé en Faculté de médecine (biologie mé-
dicale) à l’université de Douala en 2011, que ce
dernier va commencer à s’extérioriser. Sté-
phane Akam va alors participer à des compéti-
tions telles que des sprints de star de demain,
challenge vacances et bien d’autres. En 2012,
le célibataire affronte le monde des cabarets à
la recherche de son gagne-pain. Ce cadre sera
donc favorable  pour un début de carrière pour

ce jeune homme au physique de mannequin et au teint
clair. Il fait en octobre 2016 son premier show case au ca-
baret l’Opium et le deuxième en janvier 2017 à l’Ifc de
Douala. Durant son mini-parcours, il ne se prive pas des
conseils des aînés dans la profession. A l’instar de Ben
Decca, Kareyce Fotso, Manu Dibango, Charlotte Dipanda
Bibiane Sadey et d’autres. Il s’inspire également de nom-
breux artistes camerounais et étrangers comme Richard
Bona, Pascal Obispo.

Stéphane Akam

Ambassadeur du tradi-moderne
L’artiste musicien sera en concert ce vendredi soir à l’Institut français du Cameroun, antenne de Douala.

Par Tatiana Ngnombouowo

Je ne serai pas qu’à la batterie.
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R
encontre au sommet du groupe B ce soir dès 20h,
heure locale. Les Lions de l’atlas du Maroc accueillent
les Lions indomptables du Cameroun au complexe

sportif Mohammed V de Casablanca. Un duel aux allures d’un
derby pour ces deux nations qui font la course en tête, depuis
le début de la campagne éliminatoire en juin 2017. 
Le match Maroc-Cameroun de ce jour s’annonce palpitant.
S’il est clair que ce face à face est sans enjeu pour le Came-
roun - déjà qualifié en tant que pays hôte de la Coupe
d’Afrique des nations (Can) 2019 -, il n’en demeure pas moins
que cette rencontre comptant pour la 5e et avant dernière
journée, constitue un tournant décisif pour les poulains
d’Hervé Renard. Logé au deuxième rang du groupe avec 07
points (deux victoires, un nul et une défaite), le Maroc est tou-
jours à la quête d’un ticket qualificatif pour l’expédition ca-
merounaise. Une victoire de plus et l’objectif sera atteint.
Sauf que, les Marocains ont un adversaire de taille face à eux:
le Cameroun. «Je connais bien l’équipe du Cameroun. Quelques
temps avant [notre] sacre à la Can 2015 (avec la Côte d’Ivoire,
Ndlr), on avait pris une petite leçon. J’ai également suivi cette
équipe attentivement durant son sacre à la Can 2017 (au
Gabon). Ça prouve que le facteur collectif est beaucoup plus
important que les individualités», se souvient le sélectionneur
national du Maroc. 

En effet, Camerounais et Marocains se connaissent parfaite-
ment. La dernière confrontation entre les deux équipes re-
monte en juin 2017, au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé.  Elle comptait pour  la 1ère journée des élimina-
toires en cours. Les poulains d’Hugo Broos (entraineur des
Lions indomptables à cette époque, Ndlr) s’étaient imposés
1-0. Une réalisation de Vincent Aboubakar. Loin de ce souve-
nir, les Lions de l’atlas comptent aborder le match de ce jour

avec un nouvel état d’esprit. Hervé Renard devra fonder son
espoir sur Soufiane Boufal, Ayoub Kaabi, Medhi Benatia… En
face, l’entraineur du Cameroun, Clarence Seedorf et ses
hommes, veulent clore cette 5e journée en beauté. Surtout
qu’ils conservent le leadership du groupe B avec 08 points
(deux victoires et deux matches nuls). Après quatre jours de
préparation physique et technique, la bande à Eric Maxim
Choupo-Moting est prête à défier le Maroc sur son sol. 

Eliminatoires Can 2019

Maroc-Cameroun, le derby des Lions   
Les  deux sélections s’affrontent ce soir à Casablanca pour le compte de la cinquième journée. 

Par Désiré Domo

D
ébut de compétition difficile pour les Lionnes U17
à la Coupe du monde de leur catégorie en terre Uru-
guayenne. Les pouliches de Stéphane Ndzana

Ngono ont été battues 0-3 par les Etats-Unis d’Amérique
(Usa). C’était lors de leur entrée en matière le 14 novembre
dernier au stade Alberto Suppici de Colonia. Un faux pas pré-
judiciable aux bébés Lionnes qui ont achevé la rencontre à
9 contre 11. Les Lionnes sont presque dos au mur. Suite à
cet échec, elles doivent minimalement décrocher un match
nul face à l’Allemagne pour garder espoir dans cette com-
pétition. Un match capital pour les bébés Lionnes qui n’ont
plus droit à l’erreur. En cas de défaite, elles seront éliminées
de la compétition.
Le malheur des Camerounaises dans cette 6e édition de la
Coupe du monde de football féminin U17 commence à la
22e min, lorsque l’Américaine Mia Fishel ouvre le score.
Croyant pouvoir remédier à la situation, Marie Nga Manga
et ses coéquipières concèdent un deuxième but sur penalty
de Sunshine Fontes, peu avant la mi-temps. Pire encore,
cette deuxième réalisation des Américaines contribue à
l’expulsion de la gardienne de buts camerounaise, Chris-
telline Onomo. Elle sera suivie par sa coéquipière Claudia
Dabba (à la 8ée min de jeu) qui  quitte ses partenaires suite
à une grossière faute.  Fort de leur avance, les Américaines
restent en bloc et intensifient les contre-attaques en
deuxième période. C’est sur l’une de celles-ci que Sunshine
Fontes s’offre un doublé et porte le score du match à 3-0.

«Lorsque les arbitres ne font pas un bon travail et ne font
pas tout leur possible pour que la partie se développe équi-
tablement, la Video Assistance  Referee (VAR) ne fait pas de
différence», s’indigne Stéphane Ndzana Ngono. 
Pour rappel, lors de sa première sortie dans le groupe A
mardi dernier, l’Allemagne a battu la Corée du Nord (te-
nante du titre) 4-1. Du coup, les Allemandes prennent la
première place du groupe avec 3pts devant les Améri-
caines (avec 3pts également). Les Nord-Coréennes et Ca-
merounaises sont respectivement avant-dernières et
dernières du groupe.

Mondial féminin U17

Les Lionnes n’ont plus droit à l’erreur
Par Désiré Domo

Can Espoir 2019
Les Lionceaux du Cameroun affrontent les Sao Espoirs
du Tchad cet après-midi à Yaoundé. C’est dans le
cadre du match aller de la première journée des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) U23,
Egypte 2019. La rencontre se tiendra dès 15h30 au
stade Omnisports Ahmadou Ahidjo.  

Anafoot
Le directeur général adjoint de l’Académie nationale de
football (Anafoot) Jules Eloy Mindjeme qu’accompagne
le chef de la division de la formation aux métiers liés
au football Engelberg Mbarga poursuit la visite enta-
mée au Maroc. Ladite visite a commencé le 12 novem-
bre dernier. Elle s’inscrit dans le cade de l’opération
benchmarking entamée en début d’année en France.
La délégation camerounaise veut acquérir l’expertise
marocaine en termes de formations des jeunes. 

Eto’o Charity Match
Samuel Eto’o a été reçu en fin d’après
midi de jeudi 15 novembre 2018 par le
ministre des Sports et de l’Education
physique, Bidoung Mkpatt. Cette au-
dience était la deuxième de la journée,
après celle qui a eu lieu chez le premier
ministre, Philemon Yang. L’objet de ces
rencontres était centré sur l’organisa-
tion avant le début de la Coupe d’Afrique des nations (Can)
2019, d’un match de gala au profit de la fondation Samuel Eto’o.

Une phase des entrainements des Lions indomptables à Casablanca. 

Cameroun-Allemagne.  Une autre défaite et le Cameroun gagne le large.
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P
lus que quelques heures et la
succession du Nigeria sera lan-
cée au Ghana. Le coup d’envoi

de la 11e édition de la Coupe d’Afrique
des nations (Can) de football féminin
demain 17 novembre. 
Le décor est déjà planté. A en croire
Freda Akosua Prempeh, présidente du
Comité local d’Organisation, les autori-
tés du pays n’ont ménagé aucun effort
pour la réussite de cet évènement. En
commençant par la cérémonie d’ouver-
ture qui s’annonce riche en sons et en
couleurs. Le public du stade de Accra,
ainsi que de milliers de téléspectateurs
vont donc assister à l’exécution de la
chanson officielle du tournoi composée
par les artistes Wiyaala, Grace Ashy et
Akosua Agyapong. L’autre temps fort
de cette cérémonie sera marqué par le
passage de « Agrohemaa » (maitresse
du jeu, ndlr), la mascotte de l’événement. Il s’agit d’un aigle
habillé en maillot jaune aux manches vertes. Sur la tunique
de la mascotte, on peut clairement percevoir le logo de la
Caf et le slogan de la compétition : « We can do it » (nous
pouvons le faire, ndlr).  
Dix ans après l’organisation de la Can masculine (2008), le
Ghana n’ambitionne pas seulement d’abriter celle des
femmes, mais de la remporter. Ce qui serait une première
de son histoire. Avec la présence des « éternels » favoris,

la compétition s’annonce intéressante.
En effet, le Nigeria, tenant du titre est candidat à sa propre
succession. Les Nigérianes ont jusqu’ici participé à toutes
les éditions. Avec 10 titres à leur actif, elles détiennent le
record des victoires en phase finale. Le Nigeria est suivi
par la Guinée équatoriale (02 trophées), qui a finalement
été réhabilité à la dernière minute au détriment du Kenya
qui avait émis des réserves suite à sa qualification. Les Ni-
gérianes devraient passer la phase de poules sans embar-

ras, dans un groupe B composé aussi de
l'Afrique du Sud et de la Zambie.
Prêtes à se faire une place au soleil, les
Lionnes indomptables du Cameroun en-
visagent briser l'hégémonie nigériane.
Les vice-championnes d’Afrique sont à
l’assaut du trophée qui échappe
jusqu’ici à cette génération dorée. Seule
nation à avoir atteint les 8e de finale
d’une phase finale de coupe du monde
en 2015 au Canada, Les Camerounaises
ambitionnent en découdre avec le
Ghana, le Mali et l’Algérie dans la poule
A. Le Ghana, pays hôte, sera le premier
à descendre dans l’arène demain 17 no-
vembre face à l’Algérie. Puis suivra la
face à face Cameroun-Mali. 
La Can féminine Ghana 2018 est la der-
nière à se disputer sous le format de 08
nations. Elle passera à 16 équipes en
2020 en République démocratique du

Congo (Rdc). Cette décision a été prise par la Confédéra-
tion africaine de football (Caf), lors du symposium consa-
cré au football féminin, qui s’est tenu du 05 au 07 mars
2017 à Marrakech au Maroc.
En attendant, la 11e édition qui s’ouvre demain s’achève le
1er décembre prochain. Elle est qualificative à la Coupe du
monde féminine prévue du 07 juin au 07 juillet 2019 en
France. Seule les trois premières nations obtiendront leurs
tickets pour l’expédition française.

Can 2018

Qui pour succéder au Nigeria ?
Le coup d’envoi de la 11e édition de cette compétition sera donné demain à Accra au Ghana.

Par Claude Olivier Banaken

Comment s’est déroulé votre dernier stage de prépa-
ration effectué en Côte d’Ivoire ?
Nous avons passé un peu plus d’une semaine dans ce pays
où nous avons trouvé des équipes qui nous ont permis de
jouer deux matches d’évaluation, notamment la Zambie et
la Côte d’Ivoire. Nous n’avons perdu aucun des deux. Sur
ce plan, c’est une très bonne chose. Nous avons des jeunes
joueuses comme Michaela Ambam (sociétaire de Paris Fc,
ndlr) qui a surpris tout le monde durant ce stage. Pour sa
première avec l’équipe, je salue son intégration et son
adaptation au côté de ses aînées comme Gaëlle Engana-
mouit, Aboudi Onguene qui ont su l’encadrer. Aujourd’hui,
elle se sent chez elle et c’est tant mieux pour l’équipe. 
On constate que votre équipe regorge de plus en plus
de nombreux atouts offensifs…
Vous devez donc comprendre pourquoi je peux être satis-
fait au vue de la qualité du jeu produit par Enganamouit,
Onguene, Nchout, Ngo Ndoumbouck, Ngono Manie et au-

tres. Ce qu’il faut savoir c’est que je fais partie de ceux-là
qui préfèrent gagner 4-3, pourvu qu’on ait la possibilité de
marquer. Cette équipe des Lionnes indomptables est faite
de telle sorte que lorsqu’on parvient à avoir le calme né-
cessaire on arrive à faire de bonnes choses. Je veux donc
penser que si j’ai toute ces joueuses, c’est bien.  Mainte-
nant, il faut savoir les manager, savoir qui mettre à quel
moment pour apporter un plus au groupe.
Etes-vous inquiet pour votre défense essentiellement
composée de joueuses frappées par la limite de l’âge

de la retraite ?
Je pense qu’en même qu’au Cameroun, on a démontré que
le facteur âge pouvait être dépassé. On a vu un joueur
comme Raymond Kalla réussir  à un âge avancé. Mon pro-
blème c’est : est-ce que celles qui sont là font ce que je
veux et me donne le résultat ? A cela, je dis oui. Les jeunes
pourront venir plus tard. Pour le moment, celles qui sont
là font du bon travail. Avec l’expérience qu’elles ont, je
pense que ça peut apporter beaucoup plus qu’une jeune
qui débute.
Mali, Algérie et Ghana, c’est une qualification assu-
rée pour la demi-finale ?
Notre objectif dans cette compétition c’est de jouer cinq
matches. Et, il faut aborder ces rencontres au fur et à me-
sure qu’on avance. Quel que soit l’adversaire, ce qu’il nous
faut c’est la concentration. Cependant, nous respectons
nos adversaires, nous allons les découvrir dans la compé-
tition. Le peuple camerounais attend ce trophée depuis des
années et nous allons tout faire pour rentrer avec au pays.
Tout le monde sait que le Cameroun est favori. Il nous re-
vient de le démontrer. Nous avons du potentiel et celui-ci
ne doit pas rester sur le plan théorique. C’est pourquoi nous
devons corriger nos échecs du passé. Les moyens pour y
arriver ne suffisent pas. Il nous faut la volonté et un bon
état d’esprit. Je pense que nous sommes sur cette lancée. 

Joseph Ndoko

Tout faire pour rentrer avec le trophée au pays

Ghana-Algérie (0-1) à la Can 2014.

JJ - 08
Destination
Can féminine 2018

Par Olivier Banaken avec Crtv

L’entraineur des Lionnes indomptables
fixe le cap à atteindre au Ghana.
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United Nations Children’s Fund
AVIS DE RECRUTEMENT

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF – lance un avis de recrutement pour le
poste ci-après :
POSTE: “Information Management Officer” (NO-2), Yaounde, Cameroon, TA", for Cameroonian only.
Date de clôture :  22 Novembre 2018
Pour accéder à l'avis de vacance, bien vouloir vous rendre sur le site d'emploi de l'UNICEF en suivant le
lien ci-après :
https://www.unicef.org/about/employ/?job=517796

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

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


