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38 milliards Fcfa
pour la mise en
place des régions

L’enveloppe du ministère de la Décentralisation passe de 11,4 à
45,7 milliards Fcfa ;
Le renforcement de l’autonomie des communes et l’opérationna-
lisation des régions parmi les principaux objectifs ;
D’autres clés de décryptage de la loi de finances 2019. Page 7 
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ANNONCE2

Programme des obsèques de
M. AMBASSA EDOUA Alexandre

1927 - 2018

OFFRE D’EMPLOI
Une importante société d’assurance recherche pour la relance de ses activités un Directeur Général, ressortissant d’un pays africain.

Pays : Cameroun
Ville : Douala
Métier : assurances
Contrat : CDI
Age maximum : 55 ans
Missions
• Axe financier : Veiller à la profitabilité des activités et à l’op-
timisation de la structure financière ;
• Axe clients : Satisfaire efficacement les attentes des clients ;
• Axe processus internes : Atteindre et maintenir l’excel-
lence opérationnelle ;
• Axe formation et développement professionnel : Assurer
le partage des informations et des connaissances, développer
les talents et les compétences, élargir le leadership.
Compétences
• Leadership niveau 3 minimum
• Stratégie
• Gestion de projet
• Gestion du changement
• Gestion des ressources humaines et d’équipes multidisciplinaires
• Marketing
• Relations publiques
• Interprétation des états financiers

Profil des candidats
• Bacc+5 minimum (Grande Ecole de préférence)
• Minimum 10 ans à un poste de Directeur d’une société
d’assurance/banque/crédit-bail, de plus de 100 employés
• Etre âgé de 55 ans maximum ;
• Parfaitement bilingue français/anglais

Qualités requises
• Sens poussé de l’éthique
• Leader visionnaire
• Ambition
• Empathie
• Esprit cultivé
• Proactivité 
• Créativité
• Apte à travailler sous pression

Procédure de candidature :
Les candidats intéressés et ayant les profils présentés ci-des-
sus sont priés de faire parvenir leur dossier de candidature
(CV et Lettre de motivation), au plus tard le 30 Novembre
2018 à 18h00  à l’adresse : offredemploi.dg@yahoo.com
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Caric

Par Jean-Claude Awono*

E
n matière de développement culturel, le
Sénégal peut servir de vitrine à bien
d’autres pays africains. J’y suis allé ré-

gulièrement comme écrivain ces cinq dernières
années et je peux me permettre d’en dire
quelque chose. Il y a d’abord les bases posées
par Léopold Sédar Senghor qui, dès l’indépen-
dance du pays, a su faire du culturel, l’un des
fondements de l’économie d’un système institu-
tionnel où le président de la république est le
« protecteur des Arts et des Lettres ». Le théori-
cien de la Négritude n’a pas fait que spéculer sur
l’importance stratégique des acquis spirituels
millénaires de son Sénégal natal, du monde noir
et de l’humanité tout entière, il a réussi à faire
de la culture le pétrole et l’or du Sénégal. 
Il y a ensuite la conscience que ce pays a de
l’Afrique dans son ensemble. Les travaux de
Cheikh Anta Diop additionnés à ceux du com-
pagnon de Césaire et autres Damas et de bien
d’autres intellectuels du pays  montrent un en-
gagement non pas démagogique pour les héri-
tiers de l’Egypte ancienne que nous sommes,
mais réel et décisif pour la cause africaine. On
comprend qu’un instrument de développement
et d’intégration comme la littérature soit de-
venu l’un des crédos de l’action africaine du Sé-
négal. Depuis 26 ans en effet l’OUA, devenue
l’UA a institué le 7 novembre comme journée de
l’écrivain africain. Et le pays de la Téranga est
l’un des rares du continent à commémorer
cette journée depuis de nombreuses années en
invitant chaque fois des écrivains de divers

pays sans distinction de langue officielle ou de
culture dominante. 
Il y a enfin les moyens que ce pays [à l’indice
de développement faible (alors que celui du Ca-
meroun est moyen), classé 14e parmi les éco-
nomies africaines les plus compétitives en
2018 (le Cameroun est 22e) et 21e au PIB afri-
cain (le Cameroun étant 15e)] met à l’appui de
sa politique culturelle. L’aide à l’édition qui était
jusque-là de 500 millions de francs CFA pas-
sera en 2019 à un milliard. L’association des
Ecrivains du Sénégal est une institution dyna-
mique dotée de moyens importants et bénéfi-
ciant d’une large autonomie. Et le lauréat du
prix littéraire national annuel, en plus d’autres
avantages, empoche désormais la rondelette
somme de 20 millions de francs CFA. 
Voilà ramassés à grands traits, quelques élé-
ments d’une politique culturelle efficace et ef-
ficiente, sur laquelle les empreintes
successives et décisives de Senghor, Diouf,
Wade et Sall parlent une langue bien audible.
Et le Cameroun devrait sans doute l’entendre
davantage, lui qui a été l’an dernier l’invité
d’honneur de la journée de l’écrivain africain à
Dakar. L’Egypte qui a succédé au pays de
Mongo Beti sur le fauteuil d’honneur cette
année montre bien que la diplomatie culturelle
qui est une option affichée des gouvernements
successifs du Sénégal peut devenir un puissant
levier de développement économique et d’inté-
gration africaine. 

*POÈTE, PROFESSEUR DE LETTRES, ÉDITEUR

Leçons de Dakar
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Cameroun
Appel d’offre LRFPS N° 2018 – 9144392- Mise en place
des contrats à Long Terme (LTA)

Le système des Nations Unies au Cameroun (SNU) –
lance un appel à proposition auprès des institutions spé-
cialisées dans l'imprimerie, l'art graphique et la commu-
nication et régulièrement établies au Cameroun, pour la
mise en place des contrats à long termes pour la concep-
tion, l'édition, l'imprimerie, la production des supports
de communication et le matériel de visibilité.

Les dossiers d’appels d’offres sont disponibles à comp-
ter du 19 Novembre 2018 à la réception de la représenta-
tion de l’UNICEF Yaoundé, à l’adresse suivante :

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

La date limite de dépôt des offres est fixée au :
06 Decembre 2018 à 16 heures 30

Cameroun
Appel d’offre LRFPS N° 2018 – 9144709- Mise en place
des contrats à Long Terme (LTA)

Le système des Nations Unies au Cameroun (SNU) –
lance un appel à proposition auprès des institutions spé-
cialisées dans le domaine de l'audiovisuel et régulière-
ment établies au Cameroun, pour la mise en place des
contrats à long termes pour des prestations en produc-
tion audiovisuelle.

Les dossiers d’appels d’offres sont disponibles à comp-
ter du 19 Novembre 2018 à la réception de la représenta-
tion de l’UNICEF Yaoundé, à l’adresse suivante :

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

La date limite de dépôt des offres est fixée au :
06 Decembre 2018 à 16 heures 30
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L
es enlèvements de personnes en zone anglophone
se poursuivent. Après la région du Nord-Ouest, c’est
au tour de celle du Sud-Ouest de s’illustrer par un

double rapt en l’espace de six jours. D’après un communi-
qué du 17 novembre dernier du vice-recteur de l’Université
de Buea, Horace Ngomo Manga, l’enseignant à la faculté
des sciences médicales, Charles Doumta, et l’agent
contractuel, Georges Ongey, ont été kidnappés. Les deux
infortunés ont été respectivement enlevés les 10 et 16 no-
vembre derniers par des individus non encore identifiés.
Si aucune précision n’est donnée sur les circonstances de
ces enlèvements, le vice-recteur déplore cependant la
peine causée aux familles des victimes ainsi qu’à l’ensem-
ble de la communauté universitaire. Pour lui, ces actes
sont de nature à « intimider, créer la peur et la panique au
sein du personnel et des étudiants » de l’université ; et par-
tant, de perturber le cours de l'année académique.

Buea

Deux membres du personnel de l’université enlevés
Par Cyril Marcel Essissima

Douala

Cambriolage au journal Le Messager

D
es brigands sont entrés par infraction dans les
nouveaux locaux du quotidien Le Messager sis
au lieudit « Bebey Eyidi » au quartier Akwa à

Douala dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier. Ces
visiteurs d’un autre genre ont emporté le téléviseur
écran plat de la salle de rédaction, un ordinateur (Des-
ktop) du service technique et d’autres effets dans le bu-
reau du Rédacteur-en- chef (Rec).
Selon des témoignages, c’est aux environs de 04h45 mn,
hier 19 novembre, que Marcelin Njiffo du service de la
production a entendu des voix aux alentours de la ré-
daction centrale de ce journal, alors qu’il revenait de l’im-
primerie. Pris de peur, ce dernier a contacté un collègue
avec qui il constatera les dégâts. A en croire un membre
du personnel rencontré hier vers 11h dans la salle de ré-
daction, ces malfrats, non encore identifiés, sont passés
par les trous de la grille servant de portail avant de tailler
les anti-voles de la fenêtre pour avoir accès à l’intérieur
du nouveau siège du journal. Après leur sale besogne,
ils sont sortis par la porte. « Je me dis que celui qui est
entré ou qui a commandité ce vol connaît bien la maison
», pense Amanda Njawé gérante du journal. « Je pense
qu’il cherchait le Mac, qui est la machine de montage.
Mais il ne savait pas à quoi ça ressemblait, puisqu’on a
laissé tous les ordinateurs à la rédaction et dans le bu-
reau du Rec pour aller prendre celui du service tech-
nique », ajoute-elle.
Le Messager a fait appel à un huissier de justice pour
un constat et compte porter plainte contre inconnu. De
même qu’il entrevoit le renforcement de la sécurité des
locaux qui abritent sa rédaction centrale depuis la fin du
mois de septembre dernier.

Par Tatiana Ngnombouowo

I
nauguré le 13 novembre dernier à Douala, le centre
régional de formation en sûreté de l’Autorité aéro-
nautique civile du Cameroun (Ccaa) couvre l’Afrique

centrale et de l’Ouest. Il comporte cinq salles de classe,
une salle pour enseignants, des bureaux pour le personnel,
un parc informatique et une bibliothèque où l’on a accès à
des documents physiques et électroniques. Ce centre
devra désormais délivrer une gamme étendue de cours de
formation et coopérer avec les autres centres Oaci (Orga-
nisation de l’aviation civile internationale) de formation en
sûreté de l’aviation civile. Ceci, afin d’améliorer la mise en
œuvre de l’annexe 17 de la Convention de l’aviation civile

internationale à l’échelle mondiale, relative à la sûreté de
l’aviation civile.
Cette avancée intervient après l’évaluation faite en juillet
dernier par les experts de l’Oaci au centre de formation de
Douala ; lequel disposait déjà deux autres centres de for-
mation dans d’autres domaines. « Ce centre permet non
seulement d’appuyer les efforts du Cameroun en matière
de conformité aux normes de l’annexe 17, mais aussi  les
efforts des autres pays de la région », se félicite le directeur
général de la Ccaa, Paule Assoumou Koki.
Le centre en question compte 15 instructeurs internes et
pourra, de temps en temps, bénéficier de l’expertise d’ins-

tructeurs externes. Les modules d’enseigne-
ments portent, entre autres, sur la sûreté de
base, l’imagerie, la gestion de crises et de
risques. La Ccaa, régulateur du secteur de
l’aviation civile au Cameroun, peut donc se
bomber le torse. « La sûreté et la facilitation
sont essentielles à la pérennité de l’aviation
civile et représentent les facteurs clés du dé-
veloppement rapide de l’économie mondiale.
Les actes d’interventions illicites représen-
tent une menace pour la sécurité et la sûreté
de l’aviation civile », analyse le directeur ré-
gional de l’Oaci pour l’Afrique Centrale et de
l’Ouest, Jallow Mam Sait. L’avènement de ce
centre à Douala permet au Cameroun de
faire partie du réseau de 34 centres Oaci de
formation en sûreté dans le monde. En
Afrique, il se positionne au sixième rang
après Casablanca (Maroc), Tunis (Tunisie),
Johannesburg (Afrique du Sud), Nairobi
(Kenya) et Dakar (Sénégal).

Par Michel Ferdinand

Aviation civile

Un centre de formation régional inauguré à Douala
Son avènement permet au Cameroun de faire partie du réseau de 34 centres
Oaci de formation en sûreté dans le monde.

Mesures de sûreté garanties.

Agriculture

Le levier de développement de la Jadecam

L
’association Jeunesse active pour le développement du Ca-
meroun (Jadecam) est descendue, dans son champ pilote
à Batchenga dans la Lekié, région du Centre, le 17 novem-

bre dernier pour le lancement de son projet « Plantain pour tous ».
Il va s’étendre sur 10 hectares pour sa première phase, avec pour
principal objectif le ravitaillement des ménages en bananes plan-
tains et l’autonomisation des jeunes investis dans la terre. La Ja-
decam a reçu l’onction des autorités administratives de la ville,
ainsi que de l’élite, dont le secrétaire d’Etat chargé de la gendar-
merie, Galax Yves Landry Etoga. Celui-ci a encouragé les jeunes
à saisir les opportunités qu’offre la terre de Batchenga. Cette or-
ganisation compte aller bien au-delà des attentes du gouverne-
ment pour le développement de l’agriculture.

Par Dimitri Mebenga

La Jadecam sur le terrain.
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L
a procédure d’automatisation à 100% des véhicules
d’occasion initiée et en vigueur au Guichet unique
des opérations du commerce extérieur (Guce) depuis

le 1er novembre 2018 tarde à porter ses fruits. « Depuis trois
semaines, il est devenu très difficile de dédouaner les véhi-
cules. La procédure est lente et il n’est pas facile d’obtenir les
différentes pièces du dossier », déplore Tav Yuveyongeh, dé-
clarant en douane. « Le délai de retrait des véhicules dépasse
largement les 11 jours prévus par le Port et on se demande
bien qui va payer le surplus du temps mis au stationnement »,
s’inquiète Guy Kegne, son homologue.
A cette plainte des opérateurs économiques de la place por-
tuaire, s’ajoute la « fiche à l’attention de Mr le gouverneur de

la région du Littoral » faite par le délégué régional de la Sû-
reté nationale du Littoral, Raymond Essogo d’après laquelle
« les opérateurs et autres usagers de ces parcs entendent ex-
primer leur mécontentement à partir du 19 novembre (hier
lundi) à travers une marche ». Afin de calmer la situation, le
directeur général des douanes, Edwin Fongod, celui du Guce,
les responsables de la Société générale de surveillance (Sgs)
et les différents opérateurs et acteurs de la place portuaire
ont tenu une réunion hier lundi, 19 novembre 2018.
D’après le Dg des Douanes, depuis le 1er novembre 2018,
le Guce a décidé d’automatiser à 100% la procédure de dé-
douanement des véhicules d’occasion au Port de Douala.
Une innovation qui est confrontée à quelques soucis tech-

niques « qui ont empêché
certains opérateurs d’effec-
tuer convenablement leurs
opérations », précise-t-il,
avant d’expliquer. « Le pro-
blème se pose au niveau de
l’attachement électronique
des pièces jointes de la dé-
claration, tels que le
connaissement, la carte de
contribuable, les différentes
copies de carte grise. Pour
résoudre ces problèmes,
nous avons décidé de la co-
habitation des deux sys-
tèmes. Ceux qui n’ont pas de
souci avec le nouveau sys-
tème vont l’utiliser et ceux
qui ont des soucis avec ce
système de dématérialisa-

tion vont travailler comme par le passé », solutionne le Dg.
Bien plus, une « task-force » a été créée pour gérer les 212
dossiers en instance. Les opérateurs économiques et im-
portateurs de véhicules ont également été informés de ce
que dès cet instant, ils pouvaient se rendre soit au Guce
soit à la Sgs afin que, manuellement, ces dossiers soient
traités.
De leur côté, la Sgs et le Guce ont été appelés à renforcer la
sensibilisation, la formation et accompagner des opérateurs
économiques pendant cette phase transitoire qui va jusqu’au
31 décembre 2018. Surtout qu’il faut que tout le monde s’ar-
rime à ce nouveau système de dématérialisation qui sera
complètement opérationnel dès le 1er janvier 2019.

Guichet unique

La dématérialisation des véhicules d’occasion revue
La réunion entre le Dg des Douanes, du Guce, de la Sgs et les opérateurs économiques a permis d’apaiser les tensions.

Par Blaise Djouokep

Dans quel contexte se tient à Yaoundé l’atelier de formation
sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment de
capitaux ?
Il est question de pouvoir identifier les vulnérabilités et en
fin de compte, de prendre les mesures qui permettent de
faire face à ces vulnérabilités. Voilà le contexte de l’atelier
national de l'évaluation nationale des risques. C'est un do-
cument qui va servir à l’évaluation mutuelle qui aura lieu
comme l'a signalé le ministre des Finances 
Qu'est-ce que ce document va concrètement apporter au
Cameroun ?
L'important ici c'est que nous pourrons savoir quelles sont
les menaces auxquelles notre pays est exposé et prendre
les mesures qui s'imposent pour pouvoir y faire face. Qu'est ce que l’Anif a déjà fait pour lutter contre le blanchi-

ment d'argent ? 
L’Anif est un maillon de la chaîne de lutte. Cette chaîne est
composée de trois acteurs principaux. Il y a ceux que nous
appelons en amont les professions assujetties, au milieu il
y a l’Anif et en aval, il y a les organismes de répression, no-
tamment la justice. L’Anif a un certain nombre d'informa-
tions qu'elle va apporter dans le cadre de l’évaluation
mutuelle tout comme les autres acteurs. 
Quelle est la réalité du phénomène ? 
Le blanchiment des capitaux est un phénomène réel dans
notre pays. Nous avons les statistiques dans notre rapport
d'activités. En y jetant un coup d’œil, vous allez vous rendre
compte des cas de blanchiment identifiés et les rapports
ont été transmis aux autorités judiciaires compétentes.
C'est un phénomène réel tout comme le financement du
terrorisme. Nous savons tous les problèmes auxquels nous
sommes confrontés depuis des années. 
Quelles sont les statistiques des actions de l’Anif au Came-
roun ? 
Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 4 à 5 mille cas
de déclarations de soupçons reçus  et environ 700 rapports
transmis aux autorités judiciaires compétentes. 

Hubert Nde Sambone

700 cas de blanchiment de capitaux transmis à la justice

Vue aérienne du Port de Douala.

Le directeur général de l’Agence d’investigation
financière fait une évaluation de l’ampleur de ce
phénomène au Cameroun.

Par Pascal Dibamou

Cemac
Selon les prévisions de la Banque des Etats de l’Afrique
centrale (Beac), le taux de croissance atteindra en
moyenne 3% chaque année dans la Communauté éco-
nomique et monétaire de l’Afrique centrale entre 2019
et 2021. C’est ce que détaille la Beac dans son rapport
sur la politique monétaire daté d’octobre 2018. Cette re-
prise de la croissance, apprend-on, sera le fait des per-
formances du secteur non pétrolier, notamment du
développement du secteur agricole, des services, des
BTP et des industries. Dans le détail, explique la Banque
centrale, « l’activité agricole progresserait à moyen
terme, en rapport avec les effets escomptés de la reprise
de la filière cotonnière au Tchad par le Groupe Olam (…
), d’une part, et le développement de la filière palmier à
huile au Gabon (…), d’autre part. Le secteur des services
bénéficierait en 2019 des retombées de la Coupe
d’Afrique des nations au Cameroun au niveau des trans-
ports, de l’hôtellerie et de la restauration, et au-delà, du
redémarrage des projets d’exploration et de développe-
ment pétroliers, gaziers et miniers au Congo, au Gabon
et en Guinée équatoriale ».
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P
lusieurs années déjà que les autorités camerounaises
parlent de la mise en œuvre de la décentralisation. Le
chef de l’Etat en tête. Abordant ce sujet lors de son

discours d’investiture du 06 novembre dernier, Paul Biya af-
firme que « dans les meilleurs délais possibles, des mesures
seront prises pour élargir le champ de compétences des col-
lectivités territoriales afin de leur donner les moyens d’une
plus grande autonomie ».
L’examen du projet de loi portant loi de finances permet à l’ob-
servateur optimiste d’envisager des actes concrets dans ce
sens. Pour 2019 en effet, l’Etat souhaite allouer 45,756 mil-
liards Fcfa au ministère de la Décentralisation et du Dévelop-
pement local (Minddevel). Pour l’exercice 2018, le
département ministériel dirigé par Georges Elanga Obam
n’avait bénéficié que de 11,477 milliards Fcfa. Plus exacte-
ment, l’enveloppe budgétaire de 2019 consacre jusqu’à 40,3
milliards Fcfa à l’investissement, contre seulement 7,828 mil-
liards Fcfa pour l’exercice en cours d’achèvement. 
En attendant que le Minddevel défende avec plus d’arguments
cette sollicitation de fonds devant le Parlement, le projet de
loi de finances fournit quelques axes de compréhension. L’on
constate que l’un des objectifs phares de l’approfondissement
du processus de décentralisation en 2019 sera le renforce-
ment de l’autonomie des communes et surtout l’opérationna-

lisation des régions. Plus de 37,9 milliards Fcfa seront utilisés
à cette fin. Au registre du développement local, plus de 2,9
milliards Fcfa devraient être alloués à l’appui des communes
et des régions dans la fourniture des services de base et au
développement harmonieux du territoire national. 

Le reste des fonds – plus de 4,873 milliards Fcfa servira à bra-
ver l’autre défi du Minddevel, qui est de rendre ses services
opérationnels. Ce qui implique l’affectation d’un personnel et
des nominations à la tête des différents postes de responsa-
bilités. A ce jour, le ministère créé le 02 mars dernier à l’issue
du dernier réaménagement ministériel, est quasiment encore
vide, l’essentiel du personnel se résumant au ministre, au se-
crétaire général, à l’inspecteur général des services, entre au-
tres collaborateurs. Son organigramme est pourtant
disponible depuis le 1er août dernier à la faveur d’un décret
du président de la République portant sur son organisation.
Le Minddevel a pu fonctionner avec une allocation du budget
consacrée par l’ordonnance présidentielle du 04 juin 2018 mo-
difiant certaines dispositions de la loi de finances 2018.
Toujours au registre de la décentralisation, le transfert des
compétences et des moyens aux collectivités territoriales par
des départements ministériels devrait se poursuivre. Il s’agit
notamment du cantonnage ou encore de la gestion des cen-
tres de la femme et famille. L’affectation aux communes des
recettes issues du produit du droit de timbre automobile reste
quant à lui le même qu’en 2018. Le plafond pour 2019 est fixé
à 7 milliards Fcfa. Reste à savoir si le pouvoir envisage d’or-
ganiser des élections régionales pour donner véritablement
corps à la forte attente sur la décentralisation effective.

Décentralisation

Ce que promet le projet de loi de finances 2019
Plus de 45,7 milliards Fcfa devraient être alloués au ministère en charge de ce secteur l’année prochaine contre plus de 11,4 milliards Fcfa en 2018.

Par Lucien Bodo

P
our 2019, le budget d’Elections Cameroon (Elecam)
connaît une légère augmentation. De 9,476 milliards
Fcfa, le gouvernement veut faire culminer son enve-

loppe à 9,556 milliards Fcfa. Des fonds qui devraient lui permet-
tre de poursuivre le processus des inscriptions sur les listes
électorales, ainsi que l’organisation des élections législatives et
municipales prévues pour la fin d’année 2019.
Dans le même temps, tout comme en 2018, l’Education occupera
une place importante dans l’exécution du budget durant l’exer-
cice 2019. La répartition des enveloppes montre que l’enseigne-
ment secondaire se taille la part du lion avec plus de 393
milliards Fcfa contre plus de 365 milliards Fcfa pour l’année en
cours. L’Education de base souhaite elle aussi bénéficier d’une
meilleure dotation et sollicite à cet effet plus de 226 milliards
Fcfa, soit une hausse de plus de 15 milliards Fcfa par rapport à
l’exercice précédent.
La même tendance haussière s’observe également au niveau du
ministère des Travaux publics. Celui-ci budgétise ses besoins à
plus de 361 milliards Fcfa, qui représentent une augmentation
des fonds à allouer de 35 milliards Fcfa. Cette allocation budgé-
taire est également marquée  par une hausse de plus de 34 mil-
liards Fcfa du budget d’investissement public (Bip) dans ce
département ministériel.  Une situation qui s’explique par l’am-
pleur  de la tâche  à accomplir en termes de construction, main-
tenance et réhabilitation  des infrastructures routières. 
Un autre ministère qui présente un état des besoins largement
supérieur à celui de l’exercice 2018 est le ministère de l’Eau et de
l’Energie. L’on quitte de 145,487 milliards Fcfa pour espérer capter

202,672 milliards Fcfa. Les 57 milliards Fcfa qui se sont rajoutés
constitueraient alors, en cas d’adoption, la plus grande progres-
sion  budgétaire de toutes les administrations. Ces fonds sont
destinés à l’amélioration de l’accès potable et à l’énergie aux po-
pulations et aux opérateurs économiques, ainsi que l’augmenta-
tion de l’offre en énergie électrique.     
Au registre du maintien de l’ordre et de la Défense, la Déléga-
tion générale à la sûreté nationale (Dgsn) enregistre également
une hausse de ses besoins en allocation budgétaire. Elle quitte
ainsi de 83,9 milliards Fcfa à 120 milliards Fcfa. L’on note par
ailleurs une légère hausse de l’enveloppe sollicitée par le mi-
nistère de la Défense. 
A l’opposé de cette tendance haussière des enveloppes, il est loi-

sible de constater que certains secteurs ont connu un dégrais-
sage de leurs demandes en budget. C’est le cas du ministère des
Sports et de l’Education physique qui enregistre quasiment un
recul de plus de 88 milliards Fcfa. En effet, alors que sa dotation
en 2018 était de plus de 146 milliards Fcfa, les ambitions de 2019,
revues à la baisse, sont plutôt de 57,718 milliards Fcfa. Une si-
tuation explicable par le fait que la plupart des chantiers de la
Coupe d’Afrique des nations prévue en juin et juillet prochain en
sont au stade des finitions.  Toutefois, l’amélioration de la qualité
des infrastructures engloutira la plus grande partie des fonds, soit
plus de 40 milliards Fcfa. Le Premier ministre, Philemon Yang, est
attendu au Parlement dans les jours qui viennent pour la défense
de tout ce qui précède.

Budget 2019

Le chapitre des priorités 
A côté de la décentralisation, d’autres secteurs tels que l’éducation, les travaux publics, l’organisation des élections ou encore l’eau et l’énergie sollicitent une plus grande enveloppe.

Par Lucien Bodo

2019. Année décisive pour la décentralisation.

Améliorer l’offre en énergie électrique. L’un des défis de 2019.
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D
e retour d’un séjour à Addis-Abeba en Ethiopie où
il a pris part au sommet extraordinaire des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine

(Ua), Maurice Kamto a fait escale à Douala hier lundi, 19
novembre. Le président national du Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun (Mrc), est venu réconforter les mi-
litants et sympathisants de ce parti politique ayant subi
des violences lors des dernières manifestions post électo-
rales du Mrc dans la capitale économique. « Je suis venu
principalement pour apporter toute ma compassion à tous
ceux de nos camarades, à ceux des Camerounais qui ont
été violentés, brutalisés lors des marches pacifiques qui
ont eu lieu ici à Douala, à ceux qui sont hospitalisés, ceux
qui sont sortis », fait savoir le candidat classé deuxième au
terme de la dernière élection présidentielle au Cameroun.
Il entend également apporter son soutien à ceux des  mili-
tants du parti ayant des différends devant les tribunaux. 
Sur les raisons de sa participation au sommet extraordi-
naire d’Addis-Abeba, Maurice Kamto est resté peu disert
sur le sujet. « A ce stade et pour l’instant, aucune déclara-

tion à faire sur mon déplacement à Addis-Abeba. J’infor-
merai le peuple camerounais, les militants et les sympa-
thisants du Mrc en temps opportun de l’évolution des
démarches que nous avons entreprises. Mais, il est préma-
turé à ce stade de faire des déclarations » a-t-il expliqué.
Dès son arrivée à l’aéroport international de Douala, Mau-
rice Kamto a été accueilli par une grande foule qui l’a es-
corté jusqu’à la représentation régionale du Mrc, sise au
lieu-dit « Grand moulin ». Cette permanence avait aussi été
vandalisée par des individus non identifiés au mois d’oc-
tobre dernier dans la mouvance de la proclamation des ré-
sultats de la dernière présidentielle. 
Dans son intervention de circonstance, le leader de ce parti
politique a appelé ses militants à la prudence. « Ne faites
pas de manifestations non autorisées. Je ne veux perdre
personne d’entre vous », a-t-il recommandé, avant de se di-
riger, sous forte escorte de conducteurs de moto-taxis, au
domicile de son conseiller stratégique, Albert Dzongang,
au quartier Ndogbong à Douala.

Douala

Maurice Kamto réconforte ses militants « violentés »
Le président national du Mrc s’est également rendu à la permanence régionale de son parti pour faire un état des lieux après des actes de vandalisme.

Par Renaud Inang

Maurice Kamto échange avec des responsables du Mrc à son siège à Douala.

D
ès ce jour 20
novembre et
ce jusqu’au

24 novembre pro-
chain, plus de 5000
participants - acteurs
de la vie locale en
Afrique et partenaires
issus d’autres régions
du monde -, sont at-
tendus à Marrakech
au Maroc, pour le
Salon international des villes et des col-
lectivités territoriales d’Afrique « Africi-
tés 2018 » avec pour objectif, de donner
un nouvel élan au développement et à
l’intégration du continent. A ce huitième
rendez-vous du genre qui a pour théma-
tique « La transition vers des villes et
des territoires durables : le rôle des col-
lectivités territoriales d’Afrique », la dé-
légation camerounaise composée
d’édiles et conduite par le ministre de la
Décentralisation et du Développement
local (Minddevel), Georges Elanga
Obam, sera présente.
En prélude à cet événement et avant de
quitter le pays, le Minddevel a tenu ven-
dredi, 16 novembre dernier à Yaoundé,
un atelier d’information et de sensibili-
sation avec les magistrats municipaux.

« Il était important que nous réunissions
les maires pour les édifier sur la nature
des activités auxquelles nous allons
nous livrer en participant au huitième
sommet des Africités au Maroc à Marra-
kech. C’était certes des considérations
techniques sur des thématiques qui fe-
ront l’objet de débats, mais c’était éga-
lement des leçons de vie : comment se
conduire, comment se tenir, de manière
à être de dignes ambassadeurs de
[notre] pays », a confié Georges Elanga
Obam.
Lancé en 1998, à Abidjan en Côte
d’Ivoire, le sommet Africités, qui se tient
tous les trois ans dans l’une des cinq ré-
gions d’Afrique, a pris une envergure
considérable pour devenir l’un des plus
grands rassemblements démocratiques
du continent.

Africités 2018

Le développement local en vitrine

Les maires autour du Minddevel, vendredi dernier.

Par Jean-Christophe Ongagna

L
a session du conseil municipal qui s’est
tenue le 15 novembre dernier dans la salle
des actes de la mairie de Soa était consa-

crée à l’examen et au vote du budget de l’exercice
2019. Les 22 conseillers municipaux qui ont ré-
pondu présent (les trois autres étant décédés,
Ndlr) ont adopté le montant de 1 milliard 276 mil-
lions pour l’exercice 2019 dans la commune de
Soa. Pour l’année qui s’annonce, la collectivité ter-
ritoriale décentralisée s’est d’ores et déjà lancée
dans de grands chantiers de développement et
compte mettre à contribution le budget alloué
dans la construction de diverses infrastructures.
L’électrification rurale et l’aménagement routier
constituent les projets phares de la commune. Sur
ce dernier point, 50 kilomètres, soit près du tiers du
réseau rural devront être entretenus. L’aménage-
ment des voies de contournement pour améliorer
les voies d’accès au stade d’Olembé à Yaoundé est
envisagé. La suite de la construction de l’hôtel de
ville est un autre projet à réaliser. « 5,5 hectares ont
été rétrocédés à la commune de Soa, ce qui a per-
mis de débuter les travaux de l’hôtel de ville », a dé-
claré le maire de la commune, Essama Embolo. 

La commune de Soa envisage également de
construire la maison de la femme à hauteur de 100
millions Fcfa, de construire un centre de santé, deux
salles de classe, six forages et réhabiliter celui de
Ngali II. Ces projets seront réalisés grâce au chèque
de 50 millions Fcfa qu’elle a reçu en tant que 1ère
commune de la région du Centre. A cette somme,
s’ajoutent des moyens financiers beaucoup plus im-
portants que par le passé. Ils concernent la dotation
allouée à la commune (intensification de la décen-
tralisation) et les ressources propres de la mairie.

Soa

Le budget de 2019 alloué aux chantiers de la commune

Une vue du nouvel hôtel de ville de Soa en construction.

Par Marguerite Papana

Conférence générale anglophone
Dans un communiqué rendu public hier 19 novembre, le comité d’organisation de la Conférence gé-
nérale anglophone (Cga), informe le public par la voix de son responsable de la communication, Kinsly
Lasha, de ce que le conclave sensé se tenir les 21 et 22 novembre prochains à Buea dans la région
du Sud-Ouest, a été renvoyé sine die. Les raisons de ce renvoie et la prochaine date de la tenue de la
Cga, seront rendues publiques par le collège des organisateurs qui se réunit ce jour 20 novembre à
Douala, sous la conduite du Cardinal Christian Tumi, dans le cadre d’une conférence de presse - ini-
tialement prévue hier -, informe un second communiqué signé de Kinsly Lasha.
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M
algré les 3018 instituteurs retenus en mai dernier
dans le cadre de la troisième et dernière vague du
processus de contractualisation de 9000 institu-

teurs de l’Education de base ( lancé en 2014 et financé par
les partenaires à l’Education tels que la Banque mondiale)
et le lancement du prochain concours de recrutement de
1000 instituteurs de l’enseignement maternel et primaire
par le ministre de la Fonction publique (Minfopra), le Syndi-
cat national des instituteurs contractuels et maîtres des pa-
rents ( Snicomp) estime que beaucoup reste à faire. Pour ce
syndicat, il faut dans les prochains jours procéder à d’autres
recrutements massifs pour espérer apurer le besoin criard
en enseignants dans les écoles camerounaises. Une inté-
gration à la Fonction publique qui va non seulement donner
un emploi décent et stable aux plus de 50 000 titulaires du
Certificat d'aptitude à la profession d'instituteur de l'ensei-
gnement maternel et primaire (Capiemp) et du Certificat
d'aptitude à la profession d'instituteur de l'enseignement
technique (Capiet) qui attendent et redonner espoir à cer-
tains qui auraient déjà jeté l’éponge.
Pour que les choses changent et que des solutions soient

trouvées, ce mouvement syndical a adressé une lettre au chef
de l’Etat le 09 novembre dernier. La correspondance envoyée
après la prestation de serment de Paul Biya formule toutes
les attentes pour le nouveau septennat. Ces instituteurs sou-
haitent ainsi une amélioration du statut de l’enseignant où la
prime de recherche et de documentation (15.000 Fcfa) doit
être réévaluée à 50.000 Fcfa pour les enseignants du secon-
daire et à 35.000 Fcfa pour ceux de l’Education de base
(10.000Fcfa). En plus de la réévaluation de la prime, le Sni-

comp demande une augmentation d’une valeur de 50% des
salaires des enseignants. Une paye qui a connu une réduction
de près de 70 % lors de la baisse des salaires dans les années
90 suivie de la dévaluation du Fcfa entraînant une clochardi-
sation des professionnels de ce corps de métier. «Le traite-
ment salarial des enseignants dans notre pays, reste une
véritable pitance comparativement aux pays tels la Côte
d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Equatoriale entre autres», écrit le
Snicomp dans la lettre signée de son président national,
Charles René Koung.
Dans sa correspondance, le mouvement composé d’institu-
teurs contractuels et maîtres des parents demandent une fois
de plus la tenue en 2019, des états généraux de l’éducation.
Longtemps réclamés par les syndicats du secteur de l’éduca-
tion, ils attendent de ces travaux que le droit à la santé et les
frais de congés annuels qui restent sélectifs soient évoqués
et appliqués chez les enseignants. Ils attendent aussi que les
primes de risques dans les zones d’éducation prioritaire (Zep),
les zones d'accès difficiles et zones de conflits permanents,
prime de pénibilité et d’invalidité soient retenues et appliquées

Education de base

Le Snicomp réclame une augmentation de salaire de 50%
Dans une correspondance adressée au chef de l’Etat, le syndicat des instituteurs contractuels et maîtres des parents a formulé ses attentes pour le nouveau septennat.

Par Mélanie Ambombo

En salle de cours. Les enseignants rêvent de lendemains meilleurs.

Le Cameroon Education for All
(CEFAN) à travers Femina International
a organisé le 15 novembre dernier, un
atelier de plaidoyer auprès des parle-
mentaires des commissions de l’édu-
cation, de la formation professionnelle
et de la jeunesse du Cameroun. Quel
était le principal point de cette troi-
sième rencontre?
Cette troisième rencontre s’inscrit dans un
cadre global d’implication de nos parle-
mentaires (Senat et Assemblée nationale)
dans le suivi des questions relatives à
l’éducation tel que l’on le souhaite pour
notre pays. C’est d’ailleurs prescrit dans le cadre de Dakar depuis
2000, que les parlementaires s’impliquent véritablement en tant
qu’acteurs. Et nous avons la chance d’avoir au niveau de nos par-
lements, des commissions éducation, formations profession-
nelles et jeunesse qui s’occupent en permanence de ces
questions. Donc, il est de notre devoir d’interpeller les membres,
particulièrement de cette commission par rapport à leurs rôles et
par rapport au défi du système éducatif actuel.
Quel bilan faites-vous des deux précédentes rencontres?
On ne peut évaluer cette action que par rapport aux recomman-
dations des deux précédentes qui avaient été prises. Et effecti-
vement l’ensemble des recommandations à ce jour des deux
premières rencontres ont été presque exécutées et suivies par
les parlementaires. Il s’agit par exemple de l’intégration dans le
Leg (groupe local de l’éducation), de l’interpellation de l’exécutif

lors des débats parlementaires pour qu’on res-
sente véritablement leur impact dans le suivi.
Et donc, au niveau du contrôle de l’action gou-
vernementale en partenariat avec le Cefan, les
parlementaires s’approprient les grosses pro-
blématiques du système éducatif et lors des
sessions n’hésitent pas à interpeller le gouver-
nement sur ces différents problèmes. Donc en
gros, nous pensons qu’il y a quand même un
effet.
Au cours de votre atelier, vous avez évo-
qué des engagements pris par le Came-
roun à Dakar en février dernier au sujet de
l’éducation. De quoi s’agit-il exactement?

Il y avait été question de porter le financement de l’éducation par
rapport aux dépenses publiques de l’Etat à 17%. La situation ac-
tuelle est de 14% donc il y a un déficit de 3% à combler. Le plafond
de la dépense étant fixé à 20%. 
Où en êtes-vous avec l’augmentation du budget alloué à
l’Education que vous avez toujours demandé ?
Au cours de cet atelier, les parlementaires ont pri des engage-
ments de se rapprocher des commissions des finances du Sénat
et de l’Assemblée nationale  et de regarder si l’on est passé de
14% à l’exercice 2017 à 17% en 2019. Le cas échéant, ils vont
sensibiliser leurs homologues de ces commissions sur les enga-
gements de Dakar. Par ailleurs, ils se sont engagés à organiser
un forum des commissions éducation où les questions de l’Edu-
cation et principalement celles liées à son financement seront
évoquées.

François Mahob 

Nous demandons l’augmentation du budget de l’éducation   
Le membre de Femina International s’exprime au sujet de l’atelier de plaidoyer auprès des parlementaires organisé jeudi dernier à Yaoundé.

Par Mélanie Ambombo

Sud  

Plus de 12 millions Fcfa
distribués aux étudiants

P
our les étudiants de la région du Sud, la nou-
velle année académique démarre sous de meil-
leurs auspices. Le sénateur Me Pierre

François-Xavier Menye Ondo, dans sa mission de pro-
motion de l’éducation, a une fois encore décidé de sou-
tenir 250 d’entre eux, à travers le paiement de la totalité
de leurs droits universitaires. Soit une enveloppe de
12.500.000 Fcfa. Les bénéficiaires triés sur le volet, sont
les natifs de la région du Sud et les enfants dont les pa-
rents originaires des autres régions, sont définitivement
établis dans cette partie du pays. Mais le premier critère
de sélection à en croire le bienfaiteur, c’est l’excellence.
«Il est question pour nous d’encourager les meilleurs
parmi nos enfants qui évoluent dans des conditions dif-
ficiles dans nos universités. C’est un geste symbolique
que nous faisons en espérant que les autres suivront
leur exemple», a souligné le sénateur.
C’est depuis l’année passée que cette cérémonie habi-
tuellement organisée à Yaoundé se déporte à Ebolowa.
Le contexte politique actuel s’y prêtant, l’organisation
en a profité pour inculquer le patriotisme à cette jeu-
nesse exposée à toutes sortes de manipulations. En plus
des droits universitaires d’un montant de 50.000 Fcfa
déposés auprès des services de scolarité des différentes
institutions universitaires, les lauréats ont eu droit à un
drapeau de notre pays et un livre d’informatique intitulé:
Apprendre tout seul».

Par Guy-Roger Mvondo
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Monsieur le Président,
Je vous écris au titre de normalien, de parent et, par-dessus
tout, de citoyen du Cameroun. Ma démarche vise à porter,
pour les décrier, à votre haute attention les dérives consta-
tées dans l’implémentation de l’approche par compétences
et, en même temps, à requérir votre intervention pour pré-
munir la jeunesse camerounaise et notre société tout en-
tière contre les risques réels d’un aménagement
pédagogique aventureux. 
Depuis cinq ans a cours l’implémentation d’une « pédagogie
» inopérante présentée sous les oripeaux d’approche par
compétences (APC) dans les établissements secondaires
de notre pays. Quand on concèderait qu’il s’agit effective-
ment de l’APC, ses théoriciens (Boutin, 2004 ; Jonnaert,
2005 ; Hirrt, 2009) avisent que le modèle est inachevé et,
indication occultée de bonne ou de mauvaise foi, fort
controversé. Il eût de ce fait fallu, plutôt que de l’introduire
au forceps directement dans les salles, lui consacrer des
recherches critiques, théoriques et pratiques pour en éva-
luer l’applicabilité et l’efficacité. C’est là sans doute l’une
des missions des facultés des Sciences de l’Éducation et
des Écoles normales supérieures dont est doté notre pays.
Il eût fallu associer les enseignants à cette réforme sibyl-
line imposée par le haut. Il eût fallu, enfin, convoquer les
États généraux de l’Éducation et y aborder la question cru-
ciale du changement de paradigme pédagogique. Il eût, de
toutes les façons, fallu agréger une expertise transdiscipli-
naire et même multidisciplinaire sur la question, en raison
de son importance et de ses enjeux. Mais l’on est passé
outre, mettant en avant l’argument du coût de « la réforme
de l’APC » pour justifier le passage en force. Aujourd’hui
face à l’impasse, l’instance administrative chargée de l’en-
cadrement du suivi et de l’évaluation pédagogique use de
diverses manœuvres pour dissimuler les malaises pro-
fonds d’une forfaiture intellectuelle dont elle s’est entière-
ment rendue responsable. De manière tout aussi
péremptoire qu’unilatérale, elle déclare, pour le museler,
clos le débat sur l’APC et la méthodologie de son implé-
mentation. Plus que jamais, les appréhensions et les incer-
titudes sont nombreuses, mais la liste des risques peut et,
même, doit être raccourcie.
L’on ne fait pas polémique de s’inquiéter que nos bacheliers
écrivent à peine correctement leur nom, qu’ils n’aient
presque pas ou rien lu, qu’ils ne sachent convenablement
ni rédiger une dissertation ni faire un commentaire de
texte. L’on n’est pas déconnecté de son monde à réclamer
plus spécialisation des programmes d’études contre ceux
de l’alphabétisation ou de l’inculture générale. Les pra-
tiques pédagogiques en vigueur bafouent en de nombreux
points les principes basiques de l’approche par compé-
tences dont elles hésitent à revendiquer : l’allègement des
programmes d’études et l’allocation d’un temps consé-
quent aux activités d’apprentissage. Entre massification
des programmes et étisie des enseignements, le secon-
daire n’enseigne plus aux élèves les savoirs fondamentaux,
elle compromet même les conditions d’un véritable appren-
tissage. La mise en œuvre de cette pédagogie abâtardie,
éloignée en tous points de la technologie originelle mais
complaisamment cautionnée par certains universitaires, a
engagé le secondaire dans une issue aussi incertaine que
périlleuse. La formation régresse dans les collèges et les
lycées en qualité comme en quantité ; les apprenants n’y
acquièrent plus guère, sous le fallacieux nom de compé-
tences, que des savoirs superficiels et des automatismes.
La question, en effet, est sérieuse ; la situation préoccu-
pante. Un péril insoupçonné pèse sur le secondaire et, à
longs termes, sur ses auditeurs d’aujourd’hui. Les insuffi-

sances épistémologiques, les faiblesses théoriques et les
incertitudes méthodologiques sont les principales tares de
notre système éducatif qui l’empêchent d’atteindre le stade
de l’innovation pédagogique ou d’amorcer sa mue de mo-
dernisation ; l’imposture intellectuelle sacrifie à des contin-
gences et des diversions les problématiques techniques et
essentielles de la pédagogie. La communauté éducative
nationale, résumée aux enseignants et aux apprenants, se
trouve en panne de stratégies pour intéresser, à nouveau,
les parents au fonctionnement du secondaire, à la qualité
de la formation et, généralement, au sort qui y est désor-
mais fait aux apprenants. 
L’approche dite par les compétences est un monstre dé-
vastateur qui dévore rageusement l’Éducation camerou-
naise (au niveau du secondaire) ; cette pédagogie faite de
balbutiements théoriques et de rétropédalages méthodo-
logiques érige d’infranchissables écueils sur la voie de la
modernisation de notre système éducatif, elle le condamne
en réalité à un incessant et préjudiciable délitement. Les
séminaires sont une sinécure des inspecteurs qui en font
le cadre d’intimidation des esprits critiques plutôt que de
formation ni de recyclage des enseignants. Il y manque une
véritable expertise, la qualification des inspecteurs comme
formateurs des formateurs étant l’émanation d’un acte ad-
ministratif et pas consécutive à une formation. D’où ils
s’appuient exclusivement, pour les valoir, sur les principes
du devoir de réserve et du respect de la hiérarchie : la pé-
dagogie par ordonnances ! Les enseignants se demandent,
sans pouvoir y répondre, quel équipement spécifique, en
matière de documentation, les séminaires mettent à leur
disposition. Ils déplorent qu’on ne les y sollicite pas pour
la conception d’un cadre pédagogique adéquat. Ils souhai-
tent de trouver, en ces assises, un lieu de partage d’expé-
riences pédagogiques. Ils s’étonnent de ne pas pouvoir y
expérimenter des instruments didactiques. L’approche par
compétences s’impose, leur explique-t-on, pour ce qu’elle
aurait coûté à l’État, donc plutôt que par son intelligibilité,
sa simplicité, son efficacité, et par sa maniabilité. C’est à
ce titre que se poursuit son implémentation, aucun compte
tenu des appréhensions qu’elle suscite et dont la liste, d’ail-
leurs, ne peut être exhaustive. Mais le coût l’approche par
compétences tient plus vraisemblablement à l’organisation
de séminaires dont la plus-value théorique méthodologique
s’avère au bout du compte chétive et insignifiante qu’aux
formations proprement dites.
Donnant l’alerte dès le mois de décembre 2017, j’ai formulé
en guise de solution la proposition, restée inaudible, de
suspendre pour une période de deux ans l’implémentation
de cette pseudo-APC afin de procéder aux nécessaires ré-

glages et (re) mettre les choses au point. Notre système
éducatif a besoin de se doter d’instruments essentiels. Cela
implique d’engager un certain nombre d’initiatives visant
toutes à définir un contenu clair à la Loi n°98/004 du 4 avril
1998 d’Orientation de l’Éducation. Des curricula restent par
exemple à élaborer ; dans le cas de certaines disciplines
(celles qui posent le plus de problèmes), les programmes
– eux-mêmes confusément pris pour les curricula – sont
le produit de grossiers plagiats. Il y a là un déni de fierté,
un déni de compétence mais un aveu d’incompétence.
Comme aucun État moderne sérieux ne fonderait sa sou-
veraineté sur une constitution d’emprunt, ainsi le Came-
roun ne saurait-il adosser la formation de ses citoyens sur
des programmes resquillés, c’est-à-dire conçus par et pour
d’autres. L’avoir fait est paradoxal et insoutenable. La ré-
écriture des programmes s’impose par conséquent. Cepen-
dant les domaines d’études, qui doivent orienter cette
activité, brillent par une imprécision troublante ; une
conception obsolète de l’enseignement général aboutit à
l’uniformisation des profils de sortie (la formulation des
mêmes compétences de base pour l’ensemble des do-
maines d’études en fournit la preuve irréfutable). C’est cela,
le secondaire de l’inculture ; on en sort avec une certifica-
tion quelconque, généralement chauve à l’intérieur de la
tête. C’est cela, le secondaire de l’incompétence ; on en sort
sans qualification. Par-delà le discours à la vogue, les
jeunes camerounais du secondaire ne développent pas de
compétences. Le problème vient sans doute du caractère
ultra-cognitif et abstrait de la définition de ce concept (sa-
voirs, savoir-faire et savoir-être). Le changement de para-
digme a prononcé la rupture du secondaire avec les
savoirs, mais elle ne l’a pas uni avec les compétences. C’est
cela, la profonde crise qui fait vaciller notre système édu-
catif. L’ampleur des dégâts de ce désastre pédagogique
s’étendra sur des décennies, davantage si la barque édu-
cative continue de voguer et de tanguer dangereusement
sur les eaux abyssales et troubles de l’amateurisme pro-
fessionnel s’abreuvant à l’imposture intellectuelle.
Monsieur le Président, la version actuelle de l’approche par
les compétences est un complot ourdi contre l’école came-
rounaise. Elle ne permet ni de garantir ni de maintenir
toutes leurs chances de réussite aux jeunes camerounais.
Ce ne peut donc être la pédagogie du succès, comme se
hâtent de la caractériser le slogan et le discours convenu
de ses promoteurs. Les collèges et les lycées servent dés-
ormais de champs d’expérimentation à ce fétichisme pé-
dagogique. En fermant par aveuglement et
condescendance administrative la porte aux objections des
enseignants et à diverses contributions, la « bureaucratie
pédagogique » en défaut de mise à jour mais se complai-
sant dans le galvaudage terminologique éprouve rudement
la cohérence du système éducatif, désorganise les ensei-
gnements, séquestre méthodologiquement les ensei-
gnants, transforme en animaux de laboratoire les
apprenants qu’elle finit de transformer en automates in-
cultes et inutiles. La présente lettre fonde sur votre action
en faveur de la modernisation effective et efficace de notre
système éducatif l’espoir (de nombreux enseignants) d’un
aménagement pédagogique intelligent, pertinent et fécond.
Puisse donc votre intervention permettre à notre système
éducatif de redevenir la garantie d’une formation adéquate
et solide, puisse-t-elle lui permettre de développer les com-
pétences nécessaires à l’émergence et au futur du Came-
roun. Puisse-t-elle, enfin, rendre simplement sa crédibilité
à notre système éducatif.

*UNIVERSITAIRE
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Lettre ouverte au président de la République du Cameroun 

Les dérives de l’implémentation de l’approche par compétences
Par Jacques Evouna*
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E
sther Ashagé, 56 ans, originaire de Ngeulemendouka dans
le département du Haut-Nyong, porteuse de fistules obs-
tétricales depuis 30 ans est toute souriante dans la salle

d’hospitalisation femme au Complexe hospitalier catholique de
Batouri (Chcb), mercredi 31 octobre 2018 après avoir subit une
intervention chirurgicale. « J’ai attrapé cette maladie lors d’un ac-
couchement malheureux en 1987. Depuis lors je porte les garni-
tures », affirme-t-elle. Comme elle, Merveille Deng, âgée de 20ans
du village Goundi 2 sur la route de Yokadouma qui a subie une
opération similaire déclare que « mes problèmes ont commencé
lors d’un accouchement en 2016 ». Floride Yanga de son côté,
jeune bachelière de Batouri affirme également que « c’est depuis
2016 qu’elle souffre suite à un accouchement difficile ».
Ces trois citées font parti de 24 femmes identifiées et prises en
charge au Complexe hospitalier catholique de Batouri, sur un ob-
jectif de 30 à soigner lors d’une opération qui a débutée le 22 oc-
tobre. L’identification et le repérage de ces malades ont été fait
selon Marie Georges Tema par les mobilisateurs communautaires
du Centre d’information, d’écoute et d’assistance psychosocial et
juridique des femmes de Batouri (Cieap-j), une structure du dio-
cèse local. Selon les spécialistes, la fistule obstétricale résulte
généralement d’un travail prolongé en cas d’accouchement (sou-
vent de plusieurs jours) et difficile, sans intervention obstétricale

(césarienne) pratiquée en temps voulu. Dans ce cas, le fœtus
exerce une pression excessive sur les organes internes (vagin,
vessie, rectum) et endommage les tissus de la femme. Dans la
plupart des cas, le bébé meurt. Par la suite la femme soufre d’in-
continence sévère qui conduit à des ulcères, des infections et par-
fois la mort. Les femmes qui souffrent de cette pathologie sont
souvent condamnées à l’isolement social, une aggravation de la

pauvreté et à la dépression.
Au Cameroun, environ 2000 cas surviendraient chaque année.
Pour y faire face, la Fondation Orange en collaboration avec le
ministère de la Santé publique s’est joint au Fonds des Nations
unies pour la population (UNFPA) qui depuis 2005 organise les
campagnes de réparation gratuite des fistules obstétricales. Le
projet porte sur la prise en charge médico-chirurgicale et psycho-
social de 120 femmes porteuses de fistules dans la région de
l’Est. Il est financé à hauteur de 110 millions, soit une contribution
de 41 millions de la Fondation Orange. Outre la prise en charge
des victimes, les plateaux techniques de l’hôpital régional de Ber-
toua et Catholique de Batouri ont été renforcés par une dotation
en équipement, 16 membres du personnel soignant formés par le
professeur Fouda Pierre Joseph, directeur de l’Hôpital central de
Yaoundé  afin d’améliorer leurs compétences dans la prise en
charge des cas de fistules.
Par ailleurs, les communautés ont été sensibilisées à repérer et
recruter les femmes porteuses de fistule et les diriger vers les hô-
pitaux concernés par le programme et rendre effective la pratique
de chirurgie de routine des fistules simple dans les paquets d’ac-
tivités des hôpitaux régionaux voire dans les districts.

Santé maternelle et infantile

Guerre rangée contre les fistules obstétricales à l’Est   
Face à la persistance de cette pathologie, une campagne de prise en charge médico-chirurgicale et psychosociale qui vise 120 femmes victimes a été organisée le 31 octobre.

Sébastian Chi Elvido à Batouri

L
es malades atteints du cancer du sang verront dans les
deux prochaines années leur situation améliorée, avec une
meilleure prise en charge. Ceci à travers une initiative de

l’association Oncologie hématologie pour le Cameroun (On hem
le Cameroun), qui a organisé une collecte de fonds au cours d’un
gala caritatif le vendredi, 16 novembre 2018 à Douala. Un rendez-
vous qui a connu la présence des autorités administratives et sa-
nitaires de la région du Littoral. Mais aussi d’autres âmes de
bonne volonté venues apporter leur « 100 » aux patients de cette
pathologie cancéreuse, comme le veut le slogan : « Donnons nos
100 pour sauver des vies ». « Il y a effectivement dix patients
presque par mois de plus ayant un cancer du sang au Cameroun.
Nous ne pouvons pas faire comme si ce cancer n’existe pas. C’est
vrai qu’on parle beaucoup de Sida, de palu, mais il n’est pas pos-
sible de laisser les gens mourir avec ce cancer sachant qu’ils peu-
vent se guérir », indique la promotrice de « On hem le Cameroun
», Marie Cazenave.
Chacun des invités présents à la cérémonie a donc fait parler son
cœur pour barrer la voie au cancer du sang. Selon les responsa-
bles de « On hem le Cameroun », cette opération vise la construc-
tion d’un pôle d’excellence régional en oncohématologie à
l’hôpital général de Douala, pour une meilleure prise en charge
des personnes atteintes de cette maladie.  Le coût de ce projet
est estimé à 380 millions Fcfa. Une première quête a eu lieu du
côté de la France le 19 octobre dernier. Elle a permis de lever 25
000 Euros (16.399.000 Fcfa). « C’est la première fois qu’on orga-
nise une soirée ici. On espère que les donateurs vont se lâcher.

En France où j’ai organisé cette soirée, nous avons récolté 25 000
Euros », ajoute Marie Cazenave, qui entend multiplier des rencon-
tres afin de mobiliser les fonds nécessaires.
Les responsables de l’hôpital général de Douala, structure dans
laquelle sera implanté le projet, entendent saisir cette occasion
pour renforcer la qualité des services offerts aux patients. « Le
cancer est une maladie négligée. De plus, la population ne la
connaît pas très  bien, ça coûte très cher. Donc c'est une oppor-
tunité que nous avons avec l’association On hem le Cameroun.
Nous allons regrouper toutes les affections hématologiques dans
un même bâtiment et cela permettra de renforcer la qualité des
services que nous allons leur offrir », rassure le directeur général
adjoint de l'hôpital général de Douala, Dr Ida Penda.

Cancer du sang

Une collecte de fonds pour éradiquer la pathologie 
L’opération s’est déroulée vendredi dernier à Douala lors d’un gala caritatif organisé par l’association « On hem le Cameroun ».

Par Renaud Inang

Lutte contre le Sida

Le Cameroun prépare la célébration
de la journée mondiale

L
a journée mondiale de lutte contre Sida se célèbre
tous les 1er décembre. Vendredi 16 novembre der-
nier, les membres la Cameroon national association

for family welfare (Camnafaw) se sont réunis pour tabler
sur le niveau d’avancement des préparatifs dudit évène-
ment. Parce que le Sida est une question importante et que
jusqu’ici les jeunes semblent être les plus exposés à cette
maladie, l’équipe que dirige Josée Mbonda, directrice exé-
cutive de la Camnafaw souhaite aborder la question d’une
façon différente cette année.  « Pendant plus de 20 ans, on
a distribué les préservatifs aux jeunes mais cette action n’a
jamais abouti. Elle les a davantage poussé à goûter au sexe
plus tôt », a indiqué la directrice exécutive. Pour changer
donc, la Camnafaw se propose de mener une campagne à
la digitale vue l’intérêt des réseaux sociaux pour les jeunes.
Ladite campagne est baptisée « Plus tard c’est mieux 3Z».
D’après l’un des membres de l’association, il est important
de faire comprendre aux jeunes qu’ils gagneraient à retar-
der le premier rapport sexuel. « Nous pensons que l’absti-
nence est le meilleur moyen pour se prémunir du Vih. Et, le
3Z du thème de la campagne, entendez : zéro grossesse
précoce, zéro infection sexuellement transmissible (Ist),
zéro Vih, est l’objectif que nous visons », confiait-il. Pour
cela, des messages tels que « Mola le sexe ne fuit pas »
sont déjà en circulation sur la toile. Et pour le J-j, une cam-
pagne de sensibilisation est prévue. Au menu, diverses ac-
tivités telles des conférences débats, des moments
d’échanges dans les établissements scolaires et au moins
1550 jeunes de Yaoundé à convaincre pour cette édition.

Par Perrine Masso 

Donner son « 100 » aux patients.
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Dans ces publications, Monsieur ZUMBACH est indexé comme
ayant participé, de concert avec le Ministre du Commerce du
Gouvernement du Cameroun, Mandant de ce Gouvernement
pour le Salon International, de l’Entreprise, de la PME et du Par-
tenariat (PROMOTE), qui selon leurs dires, serait un projet privé
qui bénéficierait illégalement du versement de fonds publics par
le Ministre du Commerce et d’avantages fiscaux et douaniers
indus.
Monsieur ZUMBACH apporte ici, une information véridique ou-
verte afin de lever de tels malentendus.
1. M. ZUMBACH et la Fondation Internationale Inter-Progress

ne sont pas promoteurs du Salon International PROMOTE.
2. Ce dernier est un projet du Gouvernement camerounais, en-
couragé dès le départ par Son Excellence, Monsieur le Prési-
dent de la République du Cameroun qui lui apporte dès sa
première édition en 2002, son Haut Patronage. 
3. M. le Ministre du Commerce en est le Mandant du Gouver-
nement, tandis que la Fondation Internationale Inter-Progress
en est le Mandataire technique, spécialisé en évènementiels
avec un rôle de formateur dans les nouveaux métiers de cette
filière et appuie d’autres manifestations de promotion écono-
miques d’intérêt général.
4. Les subventions de l’Etat à PROMOTE répondent 

aux critères suivants : 

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

affaires et de l’investissement aux plans national, régional et in-
ternational.
5. PROMOTE est donc un projet d’intérêt général avec le statut
d’utilité publique que lui donne la Fondation Internationale In-
terprogress et se référant à un Accord de Coopération entre la
République du Cameroun, représentée par le Ministère des Re-
lations Extérieures et la Fondation Inter-Progres signé le 2 avril
1993.
6. L’ensemble des ces dispositions permet d’offrir aux partici-
pants au Salon International PROMOTE des conditions subsi-
diées tout en favorisant la pérennisation de cette événement
selon les instructions des Hautes Autorités camerounaises.
7. On doit regretter que les attaques publiées, que l’on espère
de bonne foi, contre une action d’intérêt général pour l’écono-
mie, l’aient été, sans rechercher les informations facilement vé-
rifiables.
Il est triste de constater qu’une action innovante qui s’est avérée
efficace ainsi que son architecture décidée soit ainsi attaquée
par des contre-vérités au dépend de l’intérêt général et de la
promotion des entreprises talentueuses qui inscrivent  l’écono-
mie nationale toujours plus forte dans la trajectoire de l’émer-
gence.

Yaoundé, le 19 novembre 2018

MISE AU POINT SUR DES PUBLICATIONS
CONCERNANT MONSIEUR PIERRE ZUMBACH
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S
ur l’estrade de l’Institut français du Cameroun
(Ifc) antenne de Douala samedi, 17 novembre
2018 vers 20h 40, Sharon et son guitariste font

la première partie. Avec ses trois titres parmi lesquels
une reprise de « Jailer » de la chanteuse nigériane Asa,
la jeune artiste plante le décor du tout premier spectacle
de Guy Bilong, dans une salle à moitié vide. Juste après,
c’est autour de Christelle Moon. Sur la scène, la seconde
artiste programmée en levée de rideau peine à embarquer
l’auditoire, alors que la salle fait progressivement le plein.
Il est plus de 21h lorsque celle qui assure la présentation
de la soirée annonce Guy Bilong. 
L’artiste arrive sur le podium. Il est tout de blanc vêtu.
Une casquette de la même couleur vissée sur sa tête et
des grosses lunettes de soleil complètent sa tenue. Le
concert peut démarrer. Mais dès les premières notes, le
public est quelque peu déconcerté. Et pour cause, Guy
Bilong joue tout seul, assis derrière sa batterie. Tout a été
préalablement enregistré et mis en boite dans un ordina-
teur portable. Aussi bien les chœurs que la musique elle-
même. Pas de musiciens ni de choristes sur scène.
Excepté les quatre danseurs qui vont assurer le show
avec des chorégraphies qui arrachent des applaudisse-
ments au public.

Pour le reste, notamment la basse, le piano, la guitare solo
et autres instruments à vent, il faudra se contenter d’une
programmation en écho grâce à un amplificateur de son.
C’est donc un concert semi-live qui est réservé au public
ce soir. Le concept est tout simple : Le batteur s’est dé-
placé avec une partie du studio sur la scène de l’Ifc. Un
studio avec des musiciens tels, Guy Nsangué, Jacob Dé-
varieux, Etienne Mbappé…, apprend-on. 
Si certains se laissent entraîner par l’ambiance que met le
batteur grâce à sa batterie, son instrument de prédilection,

d’autres ont du mal à suivre. L’idée d’un concert semi-live
n’émeut pas tout le monde. De plus, la voix du batteur
manque assez souvent de justesse. Sans compter que
l’émotion lui fait défaut. De plus, le public a du mal à dé-
coder les paroles inaudibles. Sur l’estrade, l’auteur de « Vi-
bration » revisite son répertoire musical et balade le public
dans l’univers du makossa, du jazz, de la pop, du slow etc.
L’auteur-compositeur et arrangeur va clôturer son concert
avec « Onguele ». Pour sa première scène en solo au pays,
Guy Bilong a laissé un goût d’inachevé au public.

Spectacle

Guy Bilong sur scène comme au studio   
Le batteur a donné un concert à l’Institut français du Cameroun (Ifc) antenne de Douala samedi 17 novembre dernier.  

Par Renaud Inang

D
ans l’univers du cinéma camerounais, Marcel
Mvondo II, le personnage principal de la série «Le
revenant» diffusée sur les antennes de la Came-

roon radio Television (Crtv), est un modèle. Certains sa-
luent le courage qu’il a eu d’accepter d’entrer dans un
cercueil pour les besoins du tournage. Vendredi, 16 no-
vembre dernier, c’est une foule nombreuse qui est venue
assister à sa décoration. En effet, sur haute instruction du
chef de l’Etat, il a été fait Chevalier de l’ordre de la valeur.
Disparu des radars depuis près de dix ans, c’est un homme
affaibli par l’âge et les maladies que l’on a découvert au
Musée national de Yaoundé. Amputé de la jambe en 2012,
c’est assis sur une chaise roulante et poussé par un jeune
homme (probablement un membre de famille, Ndlr) qu’il a
reçu sa médaille. Laquelle a été épinglée sur sa poitrine
par le ministre des Arts et de la Culture (Minac), Narcisse
Mouelle  Kombi. 
S’il a été l’attraction principale de cette rencontre, il faut
souligner que d’autres artistes ont eux aussi été honorés.
L’on a par exemple, la comédienne Marthe Ewane Ndome,
l’écrivain Charles Alobwede Epie, les artistes musiciens
Aminatou (Amina Poulo), Simon Stéphane Dayas Nguea
et Jacques Greg Belobo. Aux journalistes, le dernier a
confié être très heureux d’avoir reçu cette « reconnais-
sance du chef de l’Etat et du peuple ». Selon lui, « recevoir
une médaille signifie que ce que l’on fait est bien. C’est

très encourageant ». 
Artiste pluridisciplinaire, Jacques Greg Belobo qui est un
chanteur classique à la voix grave, n’en est pas moins un
excellent acteur. Sa prestation dans « La patrie d’abord »
du réalisateur Thierry Ntamack, a séduit plus d’un ciné-
phile. Il a d’ailleurs remporté, lors de la récente édition des
Trophées francophones du cinéma, le trophée franco-
phone 2017 du second rôle masculin.

Distinctions

Jacques Greg Belobo et Marcel Mvondo II honorés
Aux côtés d’autres hommes de culture, ils ont été faits Chevaliers de l’ordre de la valeur le 16 novembre dernier à Yaoundé.

Par Vanessa Bassale

Conseil international des archives

Le Cameroun accueille
la conférence annuelle

L
e 14 novembre dernier,
le ministre des Arts et
de la Culture (Minac),

Narcisse Mouelle Kombi, a
reçu en audience la secrétaire
générale du Conseil internatio-
nal des archives, Anthea
Seles. Le sujet à l’ordre du jour
était l’organisation de la
conférence annuelle dudit
conseil. Une conférence qui se
déroulera à Yaoundé du 24 au
30 novembre prochain. Il est important de préciser que c’est
la première fois que l’Afrique organise cette rencontre qui est
rendue à sa 3e édition. Interrogée au sortir de cette audience,
Anthea Seles s’est dite satisfaite de ce que tout avait déjà
été mis en place pour accueillir les premiers participants qui
arriveront au Cameroun dès le 22 novembre prochain.
Quelques heures après le départ de la secrétaire générale du
Conseil international des archives, l’ambassadeur d’Egypte
au Cameroun, Medhat Mohamed Kamal Elmeligy, a égale-
ment été reçu par Narcisse Mouelle Kombi. Pendant plus
d’une demi-heure d’échanges, les deux personnalités ont dis-
cuté des voies et moyens concourant à faire découvrir aux
Camerounais la culture égyptienne. Pour cela, une série
d’événements culturels vont être organisés dans plusieurs
régions du pays en 2019.

Par Vanessa Bassale

Jacques Greg Belobo et Marcel Mvondo II.

Guy Bilong sur scène.

Narcisse Mouelle Kombi. Le Minac. 
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P
ersonne ne l’attendait dans le 11 de dé-
part de Joseph Ndoko. Marlyse Berna-
dette Ngo Ndoumbouk a été préférée à

Gaëlle Enganamouit, samedi dernier lors de la vic-
toire des Lionnes indomptables 2-1 contre le Mali,
comptant pour la première journée de la phase de
poule de la Coupe d’Afrique des nations (Can)
Ghana 2018. Absente lors de l’édition de 2016 au
Cameroun, la joueuse effectue son comeback en
sélection nationale. 
Sa passion pour le football, Marlyse Ngo Ndoum-
bouk la développe, au sein du cercle familial : «
J’ai découvert ce sport grâce à ma famille. Mes
deux grands frères jouaient au football, et j’ai
commencé avec eux ». A l’âge de 24 ans, alors
qu’elle joue en équipe nationale et poursuit  en pa-
rallèle ses études de droit, Marlyse Ngo Ndoum-
bouk quitte le Cameroun pour l’Europe. « Il y avait
un manager qui vivait en Allemagne. Parfois, il ve-
nait au Cameroun parce qu’ayant de la famille, et
il supervisait quelques détections. C’est de là qu’il m’a re-
péré, et m’a proposé un club, qui a accepté de me faire un
pré-contrat pour un essai ». Raconte la joueuse.
Arrivée dans le club de Iéna, en D1 allemande en 2009, celle
qui est aussi la belle-sœur d’Edel Apoula, (ancien gardien
du Psg en France, ndlr)  subie une opération au genou, suite
à une blessure contractée aux entrainements. Chose qui
l’éloigne des terrains pendant près de quatre mois. Pendant
sa rééducation, Marlyse Ngo Ndoumbouck se consacre à
l’apprentissage de la langue allemande pour faciliter son
intégration. Après deux saisons passées au sein de Iéna,

la Camerounaise s’engage avec une autre équipe : Outre-
Rhin, suite à un différend avec ses dirigeants : «Au départ,
à Iéna, j’avais un contrat professionnel. Parallèlement, je
voulais continuer mes études, j’ai donc obtenu le niveau de
langue nécessaire (le niveau B1). Nous nous étions enten-
dus avec le club afin qu’ils s’occupent de mon inscription,
chose qu’ils n’ont pas fait la première année. La deuxième
année ils m’ont donc proposé de pallier cette erreur mais
j’avais déjà décidé de partir, puisqu’ils ne voulaient plus
m’offrir de contrat professionnel ». Explique l’attaquante
camerounaise.  

Alors qu’elle ne figure pas dans la liste de
joueuses retenues par Enow Ngachou, pour les
Jeux Olympiques de 2012, Marlyse Ngo Ndoum-
bouck dépose ses valises à Tours en France,
grâce à l’une de ses connaissances. « J’étais triste
de ne pas pouvoir participer à une compétition in-
ternationale. J’avais déjà disputé plusieurs évè-
nements au niveau continental, mais jamais une
compétition à ce niveau, et cela m’a attristé ». Se
rappelle celle qui évoluait au poste de milieu dé-
fensif en Allemagne.
Après quelques mois en Indre-et-Loire, elle est re-
pérée par Régis Mohar, déjà coach de la Vga à
l’époque. « A Tours j’étais déjà sans-papiers,
j’avais un visa de travail allemand, mais pour être
régularisée, il me fallait faire de nombreuses dé-
marches administratives, c’était un véritable par-
cours du combattant ». Toutefois, le maire de
Saint-Maur et la présidente du club Vga
vont m’accompagner dans l’obtention de ses do-

cuments. En 2015, Marlyse Ngo Ndoumbouck termine
meilleure joueuse du championnat de D2 du football fémi-
nin en France avec 43 buts à son actif. Elle s’engage l’an-
née d’après (2016) avec l’As Nancy-Lorraine. Elle évolue
sous ces couleurs une seule saison
Agée de 32 ans aujourd’hui, Marlyse Ngo Ndoumbouck se
voit jouer jusqu’à ses 42 ans « tant que je garde une bonne
hygiène de vie, je pense que c’est faisable ». La joueuse
confie également vouloir continuer dans le monde du foot-
ball à la fin de sa carrière : « Je prépare mes diplômes d’en-
traineur ». Un challenge de plus pour la joueuse.

Marlyse Bernadette Ngo Ndoumbouk

La révélation   
Titularisée au détriment de Gaëlle Enganamouit, l’attaquante camerounaise a été élue joueuse du match lors de la victoire face au Mali (2-1) samedi dernier. 

Par Claude Olivier Banaken

L
es Lionnes indomptables du Cameroun
affrontent l’Algérie ce soir à 19h30, pour
le compte de la 2e journée du groupe A

de la Coupe d’Afrique des nations (Can) fémi-
nine Ghana 2018. Après leur victoire face au
Mali 2-1 lors du premier match, les Camerou-
naises pourraient obtenir leur qualification
pour les demi-finales en cas de victoire ce soir.
En conférence de presse d’avant-match hier
lundi 19 novembre au Accra Sport Stadium, le
sélectionneur camerounais Joseph Ndoko a si-
gnalé qu’une de ses joueuses, notamment
Yvonne Leuko, est touchée à la cuisse. L’ar-
rière gauche de 26 ans a eu ce bobo lors du
match gagné contre le Mali. Depuis dimanche
dernier, Yvonne Leuko s’entraine à l’écart.
C’est donc probablement à partir du banc de
touche que la joueuse va fêter son 27e anni-
versaire ce soir contre les Algériennes qui
n’ont pas droit à une seconde défaite après
celle face au Ghana (1-0) lors du match d’ou-

verture. Augustine Ejangue pourrait prendre sa
place lors de cette rencontre. 
Le pays hôte (Ghana) quant à lui, va tenter de
décrocher sa qualification face au Mali, qui a
perdu son premier match contre le Cameroun.

Can 2018

Yvonne Leuko incertaine face à l’Algérie

A
près leurs dé-
faites lors de
leurs premières

sorties, dans cette 6e édi-
tion de la Coupe du monde
de football féminin des
moins de 17 ans Uruguay
2018, les Camerounaises
et les Nord-coréennes ont
remis les pendules à
l’heure. Les Lionnes U17 ont battu l’Al-
lemagne 1-0, tandis que la Corée du
Nord est venues à bout des Etas-unis 3-
0. Des victoires qui permettent à
chaque équipe d’avoir 03 points dans
ce groupe C. Tout va donc se jouer lors
de la dernière journée de la phase de
poule prévue ce mardi soir.
En effet, les bébés Lionnes ont un gros
morceau à croquer ce soir. Les U17 ca-

merounaises devront aller chercher leur
qualification pour le second tour en ve-
nant à bout de la Corée du Nord, cham-
pionne du monde en titre. A défaut
d’une victoire, le Cameroun a minimale-
ment besoin d’un match nul pour espé-
rer se qualifier pour le second tour.  De
l’autre côté, ni l’Allemagne ni les Etats-
unis, n’ont droit à l’erreur si elles veulent
rester en vie dans cette compétition.

Mondial féminin U17

Les bébés Lionnes à la quête d’un exploit

Lionnes U17.

Par Claude Olivier BanakenPar Claude Olivier Banaken
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4h après le match du 16 novembre dernier à Casa-
blanca face au Maroc, les Lions indomptables du Ca-
meroun ont mis le cap sur Londres en Angleterre.

Londres où se dispute ce soir, dès 19h, heure locale, la ren-
contre amicale de football opposant le Cameroun au Brésil.
C’est une délégation Camerounaise diminuée qui a pris ses
quartiers au Brackley St James Park depuis samedi dernier.
Pour faute de visas, plusieurs membres du staff technique
n’ont pas pu faire leur entrée en Angleterre. Parmi ceux-ci,
l’on note l’entraîneur des gardiens de buts Alioum Boukar et
la Team Press Officer Lucrèce Medou Djemba. Du coup, la
communication dans le cadre de la préparation de cette ren-
contre prend un coup. De même pour les gardiens de buts
qui sont sans encadreur. Les nouvelles en provenance de
Londres font état de ce qu’Idriss Carlos Kameni, un des trois
gardiens camerounais sélectionnés par le coach Clarence
Seedorf va servir d’encadreurs à André Onana et Fabrice
Ondoa, ses cadets. 
Toutefois, Brésiliens et Camerounais se retrouvent. Ils ne
sont plus croisés depuis 2014. Leur dernier face à face re-
monte le 23 juin 2014, à la Coupe du monde. Le Brésil avait
infligé un cinglant 4-1 aux poulains de Volker Finke (entraî-
neur  du Cameroun), lors du dernier match de poule. Cette
rencontre qui se tiendra au Stadium Mk à Milton Keynes
constitue le premier test pour le technicien brésilien, Tite
contre une équipe africaine. Idem pour Clarence Seedorf face
à une sélection nationale américaine depuis son arrivée en
août dernier.  Pour le technicien camerounais, cette phase

préparatoire participe  à la reconstruction d’une équipe des
Lions indomptables solide et conquérante en prélude à la
Coupe d’Afrique des nations (Can) de football2019. 
Pour ce face à face, le sélectionneur brésilien a fait appel à

toutes les grosses pointures de la Seleçao. Parmi ceux-ci,
l’on peut énumérer Paulinho, Willian, Douglas Costa, Mar-
celo, Gabriel Jesus. Non sans citer les foudres Roberto Fir-
mino et  Neymar tout feu tout flamme respectivement à
Liverpool (en Angleterre) et au Paris Saint-Germain (en
France). Pour défier Neymar et ses coéquipiers, Clarence
Seedorf devra miser sur le même effectif  d’il y a quatre jours
à Casablanca. Lequel a essuyé une défaite 0-2 face aux
Lions de l’atlas du Maroc.

Brésil-Cameroun

Chaudes retrouvailles ce soir   
Quatre ans après leur dernier face à face, les deux sélections s’affrontent en amical à Londres, dès 19h.

Par Désiré Domo

Brésil-Cameroun. Une phase du match au mondial 2014.

A
rrivé à la veille de la rencon-
tre aller qui opposait les
Lions espoirs à la sélection

tchadienne des U23, match qui s’est
soldé par une victoire des coéqui-
piers de Oum Ngwet sur les Sao du
Tchad (3-0), le sélectionneur Rigobert
Song a préféré le ménager. Né le 23
avril 1998 à Yaoundé, Jean Sepp
Mvondo est de cette génération des
jeunes talentueux dont les perfor-
mances sont impressionnantes et qui
représentent à coup sûr l’avenir du
football camerounais.
D’un style fin, avec une dextérité dans
le maniement de la balle, sa couver-
ture individuelle d’après certains techniciens du football se
situe au dessus de la moyenne le tout avec une couverture
de balle parfaite. L’actuel pensionnaire d’Albacete, club de
deuxième division en Espagne dans lequel il arbore le dos-

sard N° 29, est un produit du centre de formation de Aspire
au Qatar qu’il a intégré à l’âge de 12 ans. Avec 78 kg pour
1.85 m, le milieu de terrain camerounais qui se retrouve
parfois dans l’axe de la défense à une stature de joueur

charismatique a convaincu ses encadreurs techniques à
faire de lui capitaine dans les catégories des plus jeunes.
Avant Albacete, il a été sociétaire d’une autre formation es-
pagnole, le Rayo Vallecano. 
Ce soir, lors de la rencontre retour comptant pour les éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégo-
rie des U23, le patron du banc de touche côté camerounais
pourrait le titulariser étant donné qu’il a eu le temps de bien
s’intégrer dans le groupe. Nul doute que c’est une future
valeur sûre  de l’équipe fanion dans les années à venir s’il
reste constant dans la discipline, la volonté de progresser
et surtout à l’écoute de ses ainés.
Originaire du département du Nyong et So’o à Mbalmayo,
quant il foule le sol camerounais, en bon bantou respec-
tueux de ses us et coutumes, il profite toujours de l’occa-
sion pour aller se ressourcer sur la terre de ses ancêtres.

Jean Jules Sepp Mvondo

Le jocker de Rigobert Song
L’entraineur des Lions espoirs l’a convoqué à quelques heures de la rencontre
contre le Tchad vendredi dernier pour renforcer son effectif.

Par Dimitri Mebenga

Eliminatoires Can U23
Après la victoire (3-0) de vendredi dernier  au stade Om-
nisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, le technicien ca-
merounais Rigobert Song et les Lions espoirs  sont à
N’djamena. C’est dans le cadre de la rencontre retour
Tchad-Cameroun, comptant pour les qualifications à la
Coupe d’Afrique des nations (Can) de football des
moins de 23 ans, prévue l’an prochain en Egypte. 
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