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Paul Biya engage les nominations
Les premiers décrets du chef de l’Etat
redéploient  des responsables dans
certaines universités d’Etat ;
Les secrétaires généraux de Yaoundé I
et Yaoundé II admis à faire valoir leurs
droits à la retraite ;
Des mouvements attendus à la tête
des sociétés d’Etat et au sein du 
gouvernement. Page 7 



Mutations n° 4745   Jeudi 22 novembre 2018

ANNONCE2

AFFIRMATIVE ACTION
ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR POUR
L’AUTRE ET PAR L’AUTRE

APPEL D'OFFRES
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/ACT/11/2018
POUR LA SOUSCRIPTION D’UNE POLICE D’ASSURANCE MALADIE ET
D’UNE POLICE D’ASSURANCE MULTIRISQUES AU PROFIT DE L’ASSO-
CIATION <AFFIRMATIVE ACTION>

L’Association AFFIRMATIVE ACTION, en sa qualité de sous bénéficiaire du
projet « Accélération de la prévention de nouvelles infections auprès des
populations clés pour réduire le taux de morbidité et de mortalité lié au
VIH d’ici 2020 », financé par le Fonds Mondial et mis en œuvre par la CAMNA-
FAW ,désire souscrire pour son personnel, une police d’assurance Maladie,
frais funéraires, Assistance et Evacuation sanitaire ainsi qu’une police
d’assurance multirisques bureaux au titre des exercices 2018 à 2020.

A cet effet, elle souhaiterait confier cette prestation à une Compagnie d’As-
surance de droit Camerounais installées au Cameroun, remplissant les condi-
tions prévues par la réglementation en vigueur dans les Etats membres de la
Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).

Elle informe toute compagnie intéressée par la présente prestation que
toutes les informations complémentaires sont  contenues dans les termes de
références disponibles au siège de l’Association Affirmative Action sis à Etoa-
Meki, lieu-dit foyer bandjoun. Rue 1054, porte 178.Tél : 237 242 62 00 68, E-
mail : action_affirmative@yahoo.fr pendant les heures ouvrables.

Toute offre rédigée en français ou en anglais en deux (02) exemplaires dont
un (01) original et un (01) copie marqués comme tels devra être déposée à
la Direction de l’Association AFFIRMATIVE ACTION à Yaoundé au plus tard
10 jours après la date de publication du présent appel. 

Yaoundé le _______________________

Dans le cadre du projet financé par BENGO et intitulé
« Surveillance de la santé et renforcement des capa-
cités pour prévenir des épidémies telles que l'Ebola
chez l'homme et les grands singes en Afrique centrale
», le WWF sollicite les services d'un consultant pour
renforcer les capacités institutionnelles de quatre ONG
locales dans le paysage de Campo Ma'an.
Soumission des offres
Les consultants intéressés doivent soumettre des of-
fres techniques et financières conformément aux
termes de référence et avec l’objet : Appel d’offres spé-
cial - Renforcement des capacités institutionnelles à
cette adresse email: tenders-camcfp@wwfcam.org.
Les termes de référence peuvent également être ob-
tenus auprès de enku@wwfcam.org. La date limite de
réception des offres est fixée au 04 décembre 2018.

Programme des obsèques de
M. AMBASSA EDOUA Alexandre

1927 - 2018
Lundi 19 au Jeudi 21 novembre 2018
A partir de 18h : Recueillement au domicile familial, sis au
lieu-dit Camrail, Quartier Fouda, dans son dernier domicile
sis au carrefour Lycée bilingue, descente Nkolmesseng.

Jeudi 22 novembre 2018
Veillée sans corps au domicile familial, sis au lieu-dit Cam-
rail, quartier Fouda

Vendredi 23 Novembre 2018
11h : Levée de corps à l’hôpital Général de Yaoundé
Départ du cortège pour le village Essendé par Ombessa
15h : Arrivée et installation au domicile familial
20h : Messe suivie de la veillée jusqu’à l’aube

Samedi 24 novembre 2018
10h : Début des cérémonies traditionnelles 
11h : Témoignage
14h : Office religieux
15h : Collation;
16h : Inhumation dans la plus stricte intimité familiale
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CHRONIQUE 3

Par Le mutant

I
l y a une vidéo devenue virale sur les ré-
seaux sociaux, que j’ai reçue un millier de
fois ces jours-ci. Au point où j’ai dû dire à

mon dernier envoyeur : «  Assez ! Vous n’allez pas
nous purger avec ça. Voyons ! » Puis, à force de re-
garder, j’ai fini par me dire « et si c’était le prochain
sujet du Mutant ? » Eurêka ! Je le tenais ! A force
de voir le mille-pattes passer sous son nez, la tor-
tue, comme vous le savez, finit par le croquer. J’ai
fini par m’intéresser au sujet. Il s’agit d’un repor-
tage intitulé « Uruguay : un président ultra normal
», que notre consœur France 2 a réalisé sur Jose
Alberto Mujica Cordano surnommé « Pepe Mujica
», le 40eme président de ce pays d’Amérique la-
tine (2010-2015).
Le document s’ouvre sur des images montrant
une espèce de cabane abandonnée comme dans
les films western. Puis, apparaissent des pas trai-
nés par un homme du troisième âge (il a 78 ans),
précédés par un chien noir sur un chemin de terre
rudimentaire. Le président de la république le plus
modeste du monde, « un phénomène, un ovni po-
litique» commente la narratrice. « Il refuse d’habi-
ter dans les palais, il a même vendu l’une des
résidences présidentielles, il met un point d’hon-
neur à vivre comme un retraité ordinaire dans sa
ferme située pas très loin de Montevideo, la capi-
tale, pour afficher son opposition à la société de
consommation. » Sa ferme, c’est cette cabane ou-
bliée indiquée plus haut, « une maison tellement
modeste qu’on se pince pour y croire. », s’émer-
veille la journaliste. Un véritable « cuttam-nellam
», du coupé-cloué, comme on dit chez nous. « Il y
a bien des maisons pour le président avec le luxe

qui va avec. Insupportable ! Si tu veux une tasse de
thé, il faut marcher 200 mètres ! », s’agace Pepe
Mujica. Trois fois incroyable ! Quand je pense à
un autre document que j’ai vu sur Youtube inti-
tulé: « Sur les ruines du Palais de Kawele » ! Kawele
à Gbadolite dans le nord du Congo ex-Zaïre. Le pa-
lais de « Mobutu, roi du Zaïre », aujourd’hui éventré,
pillé et enseveli dans la forêt tropicale ! 
Les vêtements du chef de l’Etat uruguayen ? «
Assez  peu protocolaires. » Un vieux survêtement
blanc et noir lorsque ce n’est pas un jeans, avec
des baskets aux pieds. Il se sert lui-même le thé
local, une infusion d’herbe très populaire en Uru-
guay. Plus ! Mujica reçoit un salaire mensuel de
9 mille euros, il en reverse 8 mille à l’Etat. Expli-
cation : « J’ai appris à vivre avec rien. Je ne fais
pas l’apologie de la pauvreté mais c’est plutôt l’apo-
logie d’une vie avec ce qui est nécessaire. » Je
parie mon honneur que ce monsieur a dû être un
fan d’Eboa Lotin. « Tu n’emportes rien ! »… Chez
les Mujica, pas de personnel de maison, la pre-
mière dame Lucia se charge de la cuisine. Va. A
Etoudi, il arrive aussi à  Chantou de faire le «
Medim mezong » à Popol. La garde du numéro un
uruguayen ? Deux policiers, pas plus ! Sous les
tropiques, il nous faut une garde digne de la reine
chez les abeilles ! 
Zéro avion privé pour le président ! L’on aurait
prêté le coucou de luxe de Mobutu, un véritable
palace volant qui a rouillé au bout de la piste de
l’aéroport de Lisbonne avant d’être pillé, décapité
et vendu en petits morceaux. Ou notre Albatros
présidentiel dont les ailes de cire on fondu sous
le soleil de la dernière descente de l’Epervier…

Vivons comme
Jose Mujica…

Président du conseil d’administration
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SOCIÉTÉ4

L
’agression du surveillant général du Lycée bi-
lingue de Mayo-Oulo défraie encore la chronique
dans cette localité. Selon nos informations,

le  mardi, 20 novembre dernier, le commandant de bri-
gade de gendarmerie de l’arrondissement de Mayo-Oulo,
l’adjudant-chef Félix Noudjibadoum a débarqué dans la
matinée au sein de l’établissement, accompagné de son
épouse. Le couple fonce alors droit dans le bureau du
surveillant général Théodore Dawai Madi et le moleste
au motif que ce dernier a osé punir leur fille. Une attitude
qui n’est pas du goût des élèves qui organisent quelques
minutes plus tard un mouvement d’humeur et décident
d’en découdre avec ces visiteurs.
C’est ainsi qu’ils se rendent à la brigade située non loin
du 43e bataillon d’infanterie motorisée (Bim) bondé de

militaires qui dissuadent les manifestants. Depuis cette
journée folle du mardi, un collectif de 81 enseignants en
service au lycée technique, au Lycée bilingue de Mayo-
Oulo ainsi qu’au Lycée de Dourbeye est vite constitué et
des résolutions fortes sont aussitôt prises.  Les ensei-
gnants  exigent l’exclusion définitive de tous les enfants
du commandant de brigade de gendarmerie du Lycée bi-
lingue de Mayo-Oulo, l’arrêt des cours jusqu’à la muta-
tion immédiate de ce dernier. Des poursuites judiciaires
à l’encontre de ce dernier ont été également engagées.
Selon des indiscrétions, le commandant de brigade de
gendarmerie de Mayo-Oulo n’est pas à son premier for-
fait sur les enseignants. En décembre 2017, il aurait jeté
en cellule un enseignant le nommé Daouda Abdoulaye
sans autre forme de procès.

Par Jacques Kaldaoussa

L
es observations faites par Me Michel Janvier Vou-
keng et Me Guy-Alain Tougoua au juge du Tribunal
de première instance  (Tpi) de Douala-Bonanjo sta-

tuant en référé dans l’affaire les opposant à la Bicec, à la
Bpce et à la Cobac semblent claires. Les deux avocats de-
mandent au juge d’«ordonner conformément à l’article 101
du Code de procédure civile et commerciale, une enquête
civile sur la régularité du processus de prise de contrôle de
la banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le
crédit (Bicec) par la banque centrale populaire (Bcp) » et de
« donner acte aux concluants de ce qu’ils se réservent de
conclure sur la recevabilité de leur action (eu égard à l’ac-
tion principale pendante devant la Commission nationale
de la concurrence) et au fond après l’enquête sollicitée».
Ces conclusions ont été remises au greffier audiencier, pour
transmission au juge de référé, en l’absence de celle-ci à

l’audience du mercredi, 14 novembre dernier. Ledit docu-
ment a également été remis aux autres parties prenantes
dans ce procès. Le choix de cette voie par la partie civile se
justifie, selon ces avocats, par le fait que la procédure au
fond est encore pendante devant la Commission nationale
de la concurrence. Ces derniers s’appuient aussi sur le
« refus » de comparaître du conseil d’administration et du
Président du conseil d’administration (Pca) de la Bicec sur
la prise de contrôle de 68,5% du capital de la Bicec par la
Bcp. A cela, s’ajoute le « refus » de communiquer le pacte
des actionnaires, le rapport d’expertise sur la valeur des ac-
tions à vendre et l’entente entre la Banque populaire caisse
d’épargne (Bpce) et la Bcp. Le risque, d’après ces avocats
étant que la Bcp s’empare des actifs de la Bicec avant que
le contentieux devant la Commission nationale de la
concurrence ne soit définitivement vidé. Ce qui fait peser

une « menace sur l’ordre public économique entretenue par
l’opacité de ce processus de cession en tous points atten-
tatoires aux dispositions de la loi organique du 14 juillet
1998 sur les pratiques anticoncurrentielles », précise Me
Michel Voukeng.
A l’origine de cette affaire, les deux avocats ont saisi cette
juridiction à l’effet de leur donner acte de l’opposition à la
cession des actions de la Bpce à la Bcp. Il s’agit pour eux
d’une action complémentaire à la saisine déjà effectuée par
la Commission nationale de la concurrence, afin que la ré-
gularité de la cession projetée soit examinée. D’après ce
duo d’avocats, les actifs de la Bicec sont estimés à plus de
800 milliards Fcfa.

Affaire Bicec

La régularité du processus de cession en question
Les avocats de la partie civile veulent que lumière soit faite sur la procédure de prise de contrôle de cette banque par la Bcp.

La cession bloquée !

Sud-Ouest

Des élèves libérés à Kumba

D
ans la journée du mardi, 20 novembre, 16
élèves de la Lord Bilingual Academy de
Kumba, dans région du Sud-Ouest ont été

enlevés par les éléments des forces sécessionnistes.
D'après des sources, les individus qui étaient armés
ont ouvert le feu sur la jambe du principal dudit col-
lège avant d'enlever les élèves et deux enseignants.
Les mêmes sources font état de ce que les ravisseurs
ont demandé une rançon d’un million Fcfa.
Cependant, aux dernières nouvelles, d'après certaines
sources, trois des élèves enlevés auraient été remis
en liberté hier mercredi, 21 novembre, tout comme
l'établissement, n'aurait pas ouvert ses portes au len-
demain de ce drame. C'est la première fois que des
élèves sont enlevés dans un établissement à Kumba. 
Un fait devenu habituel dans la région du Nord-Ouest,
où 79 élèves et trois enseignants avaient été kidnap-
pés à la Presbyterian Secondary School de Nkwen, à
Bamenda dans la nuit du 05 au 06 novembre dernier.
Plusieurs établissements scolaires ont également fait
l'objet des attaques dans cette région.

Par Blaise Djouokep

Mayo-Oulo

Des enseignants exigent le départ du commandant de brigade
Ils ont engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de Félix Noudjbadoum pour coups et blessures.

Par Blaise Djouokep
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V
endredi prochain, 23 novembre, trois
présumés trafiquants se présenteront
à nouveau devant le Tribunal de pre-

mière instance de Bonanjo à Douala. Ils doivent
répondre des accusations de détention et de
mise en circulation illégales de milliers de pro-
duits issus de la faune. Après la poursuite des
débats pendant dix audiences, ce sera au tour
des témoins de l’accusation de prendre la pa-
role vendredi prochain.
Les prévenus ont été interpellés avec 158 dé-
fenses d'ivoire, plus de 1000 kg d'écailles de
pangolin, 124 têtes de perroquets et plus de
1300 plumes de perroquets en 2017, alors qu'ils
chargeaient la «marchandise» à bord d'un ca-
mion qui se dirigeait vers le Nigeria. Cette va-
riété de produits s’explique selon l’accusation
par la hausse de prix d’écailles de pangolin sur
les marchés asiatiques. Des tarifs alléchants qui
attirent désormais des présumés trafiquants
d'ivoire dans le secteur des écailles.
L’interpellation de ces prévenus a été menée
dans le quartier du Bois de singes à Douala par
le Groupement mobile d’intervention (Gmi). L’or-
ganisme d’appui à l’application de la loi sur la faune, LAGA
assiste techniquement les responsables de la faune dans
le suivi de cette affaire qui est à sa dixième audience.

Selon la loi sur la faune, quiconque est trouvé en posses-
sion d'une partie ou de la totalité d'une espèce sauvage
protégée est considéré comme ayant tué ou capturé

l'animal, et encourt une peine de prison pouvant aller
jusqu'à 3 ans et/ ou une amende fixée au maximum à 10
millions Fcfa.

Au tribunal

Traduits pour trafic de milliers de produits fauniques
Par Nadine Guepi

Des sacs contenant des écailles de pangolin.

L
e Tribunal militaire de Yaoundé a une
fois de plus accueilli Michel Biem
Tong. Hier 21 novembre, le cyber-

journaliste a été notifié des charges retenues
contre lui et informé de la date du début de
son procès. Sur le premier point, le tribunal
a retenu, apprend-on, les charges d’« apolo-
gie des actes de terrorisme, propagation de
fausses nouvelles et autres ». Joint au télé-
phone, l’avocat du promoteur de Hurinews,
Me Pierre Essomba Tsoungui, qui s’est fait
représenter au tribunal hier, donne du
contenu à « et autres ». « Outrage au chef de
l’Etat, dénonciation calomnieuse et -je crois-
incitation au crime », énumère le conseil. Le
15 novembre dernier, seules trois charges
pourtant étaient connues  : «  déclarations
mensongères, apologie des actes de terro-
risme et outrage au chef de l’Etat ».
Polo rayé et pantalon sombre assortis de
tennis, le jeune homme déguste notamment
du yaourt dans la salle d’audience du tribu-
nal. Installé du côté des prévenus en com-
pagnie de quatre autres détenus, il
manifeste plus d’une fois la gaieté. Michel
Biem T. juge « acceptables » ses conditions

de détentions à la prison centrale de Kon-
dengui où il est  depuis le 15 novembre der-
nier. S’il confie sa situation entre les mains
de Dieu, le chroniqueur judiciaire dit être se-
rein et attend de répondre des faits qui lui
sont reprochés.
Quant à l’enregistrement audio à polémique,
l’ancien étudiant de l’Université de Yaoundé
II-Soa souligne l’avoir fait en vue d’élargir
son réseau d’informateurs enzone anglo-
phone. Il se présente d’ailleurs comme un
apôtre de la non-violence et prend plus d’un
à témoin. Le début du procès de Michel Biem
Tong est fixé au 05 décembre prochain au
Tribunal militaire de Yaoundé.

Tribunal militaire

Michel Biem Tong notifié des charges retenues contre lui
Par Arnaud Kuipo

L
’incendie s’est déclaré dans la nuit
du 20 au 21 novembre dernier au
quartier  Mvolyé dans le 3e arron-

dissement de Yaoundé. Les vendeurs de
meubles exposés en bordure de route ont
vu leurs marchandises partir en fumée.
Une quinzaine d’installations comprenant
fauteuils, armoires, commodes, pende-
ries, lits et autres meubles de luxe.
Hier, jusqu’en début d’après-midi, on per-
cevait encore de petits nuages de fumée
çà et là sur le site qui présente le visage
noir d’une charbonnerie. Sur le sol encore
brûlant, gisent des feuilles de tôles fon-
dues et des épaves d’appareils utilisés en
menuiserie, des bonbonnes de gaz. Tou-
jours sur place, une camionnette et deux poteaux
électriques entièrement carbonisés. Autant d’élé-
ments qui témoignent de l’ampleur des flammes.
L’intervention des pompiers a été salvatrice, car le
site est entouré de garages où les mécaniciens
manipulent des produits inflammables. Toutefois,
la propagation des flammes a été facilitée par les
matériaux provisoires avec lesquels le site était
construit
Si les causes de cet incendie ne sont pas encore
élucidées, les avis sont partagés entre court-circuit

et main criminelle. « Lorsqu’on a appelé mon mari,
on lui a dit que le feu a fait le tour [du site] comme
si quelqu’un avait versé de l’essence », raconte dé-
solée l’épouse d’un des propriétaires de magasin.
Pour l’heure, les dégâts matériels ne sont pas en-
core évalués. Un coup dur pour les propriétaires,
surtout en cette fin d’année où  les commandes
sont nombreuses. « Je ne sais même pas par où
commencer. Des clients ont versé leur argent et
j’avais déjà presque fini», se lamente un des expo-
sants presqu’en larmes.  Heureusement, l’on ne re-
lève que l’incident n’a fait aucune victime.

Yaoundé

Une quinzaine de magasins de meubles calcinés
Par Cyril Marcel Essissima

Le site du sinistre
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L
e passage du Premier ministre
(Pm), hier 21 novembre à l’As-
semblée nationale, a capté l’at-

tention et retenu l’intérêt. Lorsque
Philemon Yang monte au perchoir
pour présenter le programme écono-
mique, financier, social et culturel de
l’année 2019, le calme s’empare de
l’hémicycle. Casques de traduction
aux oreilles et yeux rivés vers l’ora-
teur, les députés écoutent religieuse-
ment le discours du chef du
gouvernement. Drapé dans un bou-
bou blanc éclatant, le Pm égrène le
chapelet des activités à réaliser pour
l’année 2019. Inspiré du discours du
président de la République lors de la
cérémonie de prestation de serment
le 06 novembre dernier, le pro-
gramme économique, financier, so-
cial et culturel aborde les questions
d’ordre sécuritaire, économique, spor-
tif, sanitaire, éducatif, énergétique,
etc. S’agissant de la sécurité, les actions du gouvernement
seront orientées vers le « renforcement de la capacité
d’adaptation des différents dispositifs en fonction de la si-
tuation sécuritaire sur le terrain ; l’extension du système de
vidéosurveillance, dans tous les chefs-lieux de régions, ainsi
que certains frontières sensibles …». Concernant le volet
économique, le pouvoir exécutif envisage diversifier les ac-
tivités qui produisent de la valeur ajoutée. Ceci, « à travers
le renforcement des capacités de production et de transfor-

mation locales de nos matières premières ».
Tout ceci se fera dans le cadre du Programme des réformes
économiques et financières signé en juin 2017 entre le Ca-
meroun et le Fonds monétaire international (Fmi). La poli-
tique gouvernementale relative aux activités sportives sera
marquée par le parachèvement des infrastructures devant
accueillir la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019. Dans
le chapitre réservé à l’éducation, le gouvernement s’engage
à construire « 1700 salles de classe dans les écoles pri-

maires ; la réhabilitation des infrastruc-
tures scolaires détruites dans les ré-
gions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest…
». Dans la perspective d’une améliora-
tion de l’offre sanitaire, l’équipe de Phi-
lemon Yang dit vouloir améliorer la
qualité du plateau technique. Avant la
présentation des grandes lignes du
programme économique, financier, so-
cial et culturel 2019, le Pm a dressé le
bilan du financement de l’activité gou-
vernementale de 2018. A cet effet, on
note entre autres, la poursuite des ré-
formes du programme économique et
financier conclu avec le Fmi, « appuyé
par une facilité élargie de crédit d’un
montant global d’environ 400 milliards
Fcfa », indique Philemon Yang. Par ail-
leurs, dans le domaine des travaux pu-
blics, 317,630 km de nouvelles routes
ont été bitumées et 144 mètres li-
néaires de ponts construits.
Pour ce qui est du logement social,

1500 logements sociaux ont été réceptionnés dans le cadre
de la coopération chinoise. A titre de rappel, la mise en
œuvre du programme économique, financier, social et cul-
turel 2019 se chiffre à 4850,5 milliards Fcfa. Sa présenta-
tion hier par le Pm inaugure ainsi le passage des membres
du gouvernement devant les députés. Tour à tour, ces der-
niers viendront défendre la part du budget alloué au fonc-
tionnement de leurs départements ministériels respectifs
pour le compte de l’année 2019.

Assemblée nationale

Le Premier ministre annonce des grands chantiers
Philemon Yang a, entre autres, abordé les questions d’ordre sécuritaire et économique.

Par Florentin Ndatewouo

Philemon Yang devant les députés.

Par Florentin Ndatewouo

Réactions

Lazare Soub,  député Mrc 
Seuls les imbéciles croient aux promesses politiques

L
e programme finan-
cier de l’Etat est
une démonstration.

Ce n’est pas toujours un
fait réel. Il (Philemon
Yang, Ndlr) présente le
programme 2019. Nous
attendons les réalisations.
Nous avons appris qu’il n’y
a que les imbéciles qui
croient aux promesses po-
litiques. Tout ce qu’on promet là c’est rien. On parle de ré-
sorption du chômage. Regardez, au cours de l’année 2018,
on est en train de construire un stade à Japoma, alors que
le matériel de construction, tel que les blocs de béton sont
importés de Turquie. Lorsqu’on veut résorber le chômage,
il faut utiliser le matériel local. A Logbadjeck, situé à 05 ki-
lomètres du stade, il y a toutes les carrières qui font les
meilleurs graviers. Il y a des entreprises qui produisent le
fer à Douala, juste là à côté. Pourquoi les Turcs ne sont pas
venus faire ces préfabriqués-là à Douala pour que les en-
treprises camerounaises en bénéficient en ciment et en fer,
et que ceux de la carrière puissent vendre le gravier ?
Quand vous entendez le discours du Premier ministre, c’est
très beau mais, est-ce que dans la réalisation, ça donne sa-
tisfaction à la population camerounaise ? Je dis non !

Joshua Osih,  député SDF 
On ne respecte pas l’argent des Camerounais

C
et exercice
aurait dû
avoir lieu il

y a quelques se-
maines déjà. Mal-
heureusement, le
gouvernement est
soit sous diktat du
Fmi (Fonds moné-
taire international,
Ndlr), et donc, ne
pouvait pas présenter son projet de loi de fi-
nances avant cette date, soit le gouvernement
semble être embarrassé par la situation finan-
cière du pays mais, il semble qu’il y a quelque
chose qui ne marche pas, parce que nous ne
comprenons pas qu’un exercice qui a démarré à
temps, qui s’est poursuivi à temps, a un tel retard
aujourd’hui. Le discours du Premier ministre de-
vrait être prononcé au terme de la loi portant ré-
gime financier de l’Etat ; un moment
d’imprégnation pour qu’on puisse étudier le pro-
jet de loi de finances en deux phases, tel prévu
par cette loi. Je vois que la façon dont elle s’est
présentée aujourd’hui (hier, Ndlr), montre qu’on
ne pourra malheureusement pas suivre ce for-
mat-là. Cela veut simplement dire qu’on ne res-
pecte pas l’argent des Camerounais, et cela veut
aussi dire que le gouvernement est soit pas prêt,
ou alors, a des difficultés à être à la hauteur des
lois que lui-même a proposées à ce Parlement et
que le président de la République a adopté.

Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya,  député Udc
Il faut un Premier ministre élu

Q
ue ce soit dans le domaine de la
santé, de l’éducation ou de la di-
plomatie, la mayonnaise ne

prend pas. Normalement, le nouveau
gouvernement doit avoir à la tête, un Pre-
mier ministre qui est issu de la majorité
élue pour avoir une légitimité auprès des
populations. Ce qui se passe chez nous,
c’est un programme économique, finan-
cier, culturel et social  qui va s’accompa-
gner d’un chiffre impressionnant aux
membres du gouvernement. Mais au finish, qu’est-ce qu’on va avoir ? On
n’aura pas de routes dans nos localités. La décentralisation qui est inscrite
dans la constitution du Cameroun n’est pas appliquée. On nous en parle
depuis des années et des années. Qu’est-ce qui fait problème ? Le pro-
blème, c’est celui-là : un véritable Premier ministre doit être élu et non
nommé. Un véritable Premier ministre doit avoir la main mise sur son gou-
vernement pour qu’on croie à son discours. Il doit pouvoir démissionner,
un Premier ministre qui n’a pas atteint l’obligation de résultat.

David Manfouo,  député Rdpc
Nous sommes optimistes

N
ous faisons des projections op-
timistes pour le budget 2019.
Vous savez que le budget 2018

a été réalisé en termes de recettes, à plus
de 103%. Cette année, on va davantage
mettre l’accent sur la qualité en termes
de recettes et la qualité en termes de dé-
penses. Nous espérons que l’Etat fera les
dépenses en fonction des recettes.
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POLITIQUE 7

T
ous les recteurs des huit universités d’Etat res-
tent en poste, signe que le mouvement du pré-
sident de la République d’hier mercredi a été

de faible amplitude. Secrétaire général de l’université
de Yaoundé I depuis le 28 juin 2017 seulement, l’his-
torien de renom Daniel Abwa est remplacé par Luc Cal-
vin Owono Owono qui était jusque-là directeur de
l’Ecole nationale supérieure (Ens) de Yaoundé. Il est
succédé par l’ex-doyen de la faculté des sciences de
l’éducation dans la même institution universitaire, Bar-
nabé Mbala Ze. A l’université sœur de Yaoundé II-Soa,
Roger Mevoungou Nsana succède à Alice Delphine
Tang au poste de secrétaire général qu’elle occupait depuis
septembre 2015. Dans les deux cas, on note que les res-
ponsables remplacés sont atteints par la limite d’âge.
A l’observation, le premier décret du nouveau septennat de
Paul Biya ouvre un jeu de chaises musicales dans six des
huit universités d’Etat. Charles Awono Onana, précédem-
ment doyen de la faculté des sciences de l’université de
Yaoundé I et ancien directeur de l’Ecole nationale supé-
rieure polytechnique (Enspt) de la capitale, est nommé à
Douala comme vice-recteur chargé du contrôle interne et
de l’évaluation. Celui qu’il remplace à ces fonctions, Jean
Njoya en l’occurrence, est muté à Dschang comme vice-
recteur chargé des enseignements, de la professionnalisa-
tion et du développement des technologies de l’information
et de la communication.
L’ex-directeur des affaires administratives de l'université
Bamenda, Mbufong Paul Kuban, assassiné en octobre der-

nier par de présumés sécessionnistes est remplacé par
Mbifi Richard, précédemment chef de division de l’admi-
nistration dans le même établissement. Le géostratège Jo-
seph Vincent Ntuda Ebodé est remplacé du poste de
directeur des affaires académiques et de la coopération de
l’université de Yaoundé II et appelé à d’autres fonctions non
précisées par le décret du chef de l’Etat.
D’autres mouvements sont attendus dans les jours à venir.
Notamment la formation du premier gouvernement du sep-
tennat 2018-2025, les nominations tant attendues des di-
recteurs généraux (Dg) et des présidents de conseils
d’administration (Pca) des entreprises publiques et para-
publiques, etc. Pour mémoire, la loi du 12 juillet 2017 por-
tant statut général des établissements publics dispose en
effet, pour les premiers, qu’ils sont nommés pour un man-
dat de trois ans éventuellement renouvelable deux fois (ar-
ticle 36). Quant aux deuxièmes, ils sont nommés pour un

mandat de trois ans éventuellement renouvelable une fois.
En clair, si le président de la République décide d’appliquer
à la lettre ce texte, plus de la moitié des directeurs géné-
raux, directeurs généraux adjoints et Pca en poste ont lar-
gement dépassé réglementaire de 9 ans pour les premiers
et six ans pour les deuxièmes. Quant au remaniement mi-
nistériel, la tradition non écrite veut qu’il intervienne géné-
ralement avant le 10 décembre, après une élection
présidentielle.

Septennat des « grandes opportunités »

Les premiers décrets de Paul Biya
Le chef de l’Etat a nommé hier des responsables dans les universités d’Etat.

Par Jean De Dieu Bidias

Paul Biya signant un décret.

«
Ce n’est pas l’honorable Jean Michel Nint-
cheu qui a organisé la conférence. Et puis,
si vous le voyez assis aux côtés du secré-

taire général, ça veut dire que le débat est clos »,
tranche d’un ton sentencieux Jean Tsomelou à la
question d’un journaliste sur l’avenir du député au
sein du Social Democratic Front (SDF). En effet,
Jean Michel Nintcheu est soupçonné de vouloir cla-
quer la porte du parti de Ni John Fru Ndi au profit
du Mouvement pour la renaissance du Cameroun
(Mrc) de Maurice Kamto. Transpirant et se massant
les doigts sur son siège, l’intéressé s’apprêtait tout
de même à y répondre. Mais visiblement, c’était une
question à la fois inattendue et embarrassante, d’où
cette bouée de sauvetage du sénateur Jean Tsomelou qui
a vite fait de rappeler l’ordre du jour. « Nous sommes ici
pour demander pardon à nos militants après la mauvaise
prestation du SDF à l’élection présidentielle du 07 octobre »
dernier.
En effet, la conférence de presse donnée hier mercredi 21 no-
vembre au siège du parti à Yaoundé était une véritable séance

de confession. Quatrième à l’issue du scrutin, avec 3,35% des
suffrages, jamais depuis sa création en 1990, le parti de Ni
John Fru Ndi n’avait été déclassé par un autre parti politique
de l’opposition. Au nombre des raisons de cet échec, le Sg
évoque l’affaiblissement du bastion du parti. Allusion faite ici
aux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en
proie à une crise sociopolitique depuis 2016.

À travers ce mea-culpa, le parti entend « réarmer »
sa base en vue des échéances à venir. Notamment
les législatives et municipales annoncées pour
2019. En un mot, il est question de « revenir au SDF
originel ».  Une nostalgie qui évoque au Sg, « le SDF
de 1997 où on avait 43 députés et 68 maires […] Notre
objectif c’est de reprendre ce que nous avons perdu
», a précisé Jean Tsomelou. La bataille s’annonce
rude au vue de l’espace concédé à d’autres concur-
rents que sont le Mrc de Maurice Kamto, Cabral
Libii, entre autres. Aujourd’hui, le SDF compte 18
députés, sept sénateurs et 23 maires. L’objectif clai-
rement affiché est d’engranger « 50 députés et 100
mairies », à en croire le Sg. Pour ce faire, il est de-

mandé au gouvernement d’élaborer « un code électoral
consensuel ».
La situation des régions en crise a marqué la fin de la
conférence. Sur le sujet, le parti regrette que la « All Anglo-
phone Conference » ne puisse pas se tenir jusqu’au-
jourd’hui. Pourtant, « nous soutenons et pensons qu’elle est
une solution à cette crise », a soutenu Jean Tsomelou.

Social Democratic Front

Embargo sur le cas Nintcheu
Un bouclier se déploie autour du parlementaire depuis qu’on lui prête des velléités de rejoindre le Mrc.

Par Cyril Marcel Essissima

Les Panel de la conférence de presse d’hier.

1. Vice-recteur chargé du contrôle interne et de l’évaluation :
Pr Charles Awono Onana (Université de Douala) ;
2. Vice-recteur chargé de l’Enseignement, de la professionna-
lisation et du développement des technologies de l’informa-
tion et de la communication : Pr Jean Njoya (Université  de
Dschang) ;
3. Vice-recteur chargé du contrôle interne et de l’évaluation :
Jeannot Mane Mane, Maître de conférences (Université de
Dschang) ;
4. Vice-recteur charge du contrôle interne et de l’évaluation :
Jean Biwole Fouda, Maître de conférences (Université de
Ngaoundéré) ;
5. Secrétaire général : Pr Luc Calvin Owono Owono (Université
de Yaoundé I) ;
6. Vice-recteur chargé du contrôle interne et de l’évaluation :
Pr Edmond Biloa (Université de Yaoundé II) ;
7. Secrétaire général : Pr Roger Mevoungou Nsana (Université
de Yaoundé II) ;
8. Doyen de la Faculté des Sciences : Jean Claude Tchouan-
keu, Maître de conférences (Université de Yaoundé I) ;
9. Doyen de la Faculté des sciences de l’éducation : Pr Chris-
tine Ewane, épouse Essoh (Université de Yaoundé I) ;
10. Conseiller technique : Pr Alphonse Tonye (Université de
Yaoundé I) ; 
11. Directeur Ecole normale supérieure : Pr Barnabé Mbala ze
(Université de Yaoundé I) ;
12. Director Department of Administrative Affairs : Mr Mbifi
Richard (University of Bamenda).

Les responsables nommés
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L
a possibilité pour les individus et les
entreprises d'accéder à moindre
coût aux produits bancaires, s'ap-

pelle l'inclusion financière. Ces produits
bancaires ne sont autres que les transac-
tions, les paiements, l'épargne, le crédit et
l'assurance. Il est possible de les obtenir
par le biais des  technologies mobiles et nu-
mériques. Le développement de la télépho-
nie mobile au Cameroun se traduit par une
augmentation du nombre d'abonnés. Celui-
ci a aussi suscité le développement de
nombreux produits et services financiers
digitaux parmi lesquels le transfert d’ar-
gent, les paiements numériques et autres
services bancaires via des agents de distri-
bution ou de téléphonie  mobile. 

Ce sont autant d'avancées technologiques
que les établissements de microfinance
veulent utiliser pour  satisfaire et capter de
nouveaux clients. Ils veulent aussi maîtri-
ser et saisir les opportunités qu'elles of-
frent en termes de canaux de distribution
alternatifs afin de développer leurs activi-
tés. Ainsi, ils doivent bien  maîtriser les mo-
dèles d'affaires de la finance numérique
pour les prestations de services financiers.
Et, aussi la gestion de réseaux d'agents des
prestataires des services financiers de la
finance digitale. Pour ces deux thèmes, ils
viennent d’être formés par la direction gé-
nérale du trésor, de la coopération finan-
cière et monétaire du ministère des
Finances (Minfi). 

Numérique

Les établissements de microfinance s’arriment au digital
Ils veulent s'inscrire parmi les acteurs du développement de l'inclusion financière au Cameroun.

Par Pascal Dibamou

E
ncore une faille de sé-
curité dans un réseau
social. Instagram

puisqu’il s’agit de lui a rencon-
tré quelques difficultés tech-
niques la semaine dernière.
Celles-ci sont relatives aux pa-
ramètres de confidentialité.
Les fonctionnalités de Insta-
gram ont fait ressortir les mots
de passe de certains de ses uti-
lisateurs. La conséquence a
donc été la fuite de mots de
passe de leur compte Insta-
gram favorisant ainsi leur pira-
tage. C’est le journal The
Information qui relaie les
plaintes des utilisateurs de ce
réseau vendredi dernier.  Le
bug a été causé par la mise en
place d'un outil instauré  pour
se conformer à la nouvelle ré-
glementation européenne sur
la protection des données per-
sonnelles appelé Rgpd. (Règlement géné-
ral sur la protection des données. Il vise à
harmoniser la gouvernance des informa-
tions personnelles au sein des pays mem-
bres de l’Union européenne).   Le problème
a quand-même pu trouver solution. Une
fonctionnalité a donc été installée dans le
but de permettre de récupérer toutes les in-
formations répertoriées dans ce réseau so-
cial en rapport avec l’utilisateur. Mais elle
a révélé dans certains cas le mot de passe

dans l’Url générée.  
Néanmoins, bien que plusieurs usagers se
plaignent de ce problème, selon un repré-
sentant d’Instagram « le nombre de per-
sonnes touchées par ce problème est
restreint », a-t-il rassuré. Par ailleurs, il in-
dique qu’il est nécessaire que les utilisa-
teurs changent leurs mots de passe  pour
leur propre sécurité même si une mise à
jour a déjà été faite pour rétablir cette
faille.

Instagram 

Des mots de passe piratés
Par Andréa Lentchou (Stagiaire)

Robby Stein. Directeur d’Instagram.

S
elon le
d e r n i e r
bilan bis-

annuel annoncé
par Facebook,
environ 1,5mil-
liard de comptes
Facebook ont été
désactivés entre
avril et septem-
bre dernier. Le
semestre précé-
dent 1,3milliard
de comptes ont
été supprimés de
la liste des
comptes de Fa-
cebook. Le ré-
seau social
affirme avoir
supprimé de sa
propre initiative 99,6% des cas de comptes
suspects sur sa toile, dont 0,4% aurait été
signalé par d’autres utilisateurs. Ainsi
dans le but de redorer son image en 2019
aux yeux du grand public et de ses inves-
tisseurs, Facebook a décidé de jouer la
carte de la transparence suite à  la nouvelle
réglementation européenne sur la protec-
tion des données personnelles. 
Entre 3 et 4% des comptes sur Facebook
sont ceux utilisés par des personnes à dou-
ble identité. « De mauvais acteurs qui es-
sayent de créer des faux comptes en grande
quantité et de manière automatique en uti-

lisant des scripts et des bots dans le but de
spammer, de mener des activités illégales
ou de propager des escroqueries », explique
le géant américain  qui a pu repérer ses
faux comptes à travers ses algorithmes.
Pour Mark Zuckerberg,  ces faux comptes
sont créés à des fins criminelles contre des
personnes civiles et des gouvernements.
Dans cette optique, Facebook annonce une
hausse de 26% des requêtes envoyées par
les personnes du gouvernement dans le
monde entier pour avoir accès à des
comptes dans des affaires de terrorisme,
de délits et de crimes et autres.

Facebook

Plus d’un milliard de faux comptes supprimés
Par Andréa Lentchou (Stagiaire)

L’inclusion financière possible avec un téléphone portable.
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D
’un volume de 58 pages, le
rapport d’Eneo commence
par une note positive. Il si-

gnale qu’au cours de l'exercice 2017,
« la qualité du service électrique s’est
améliorée, avec un niveau considéra-
ble d’investissements, une baisse glo-
bale des énergies non distribuées et
une meilleure disponibilité des ou-
vrages de production ». En effet, selon
les indicateurs de performance, l'en-
treprise a pu brancher au réseau élec-
trique 99 431 nouvelles familles et
entreprises. Ainsi, le nombre de
clients actifs est passé  à environ 1,2
millions. Entre 2014-2017, cette évo-
lution a  grimpé à 7,44%. Au niveau
du transport de l'énergie électrique,
l'entreprise Eneo a enregistré une di-
minution des pertes d'énergie  de l'or-
dre de 6,42% par rapport à 2016
(6,53%). 256 agents ont par ailleurs
été recrutés pour permettre un rajeunissement des effec-
tifs. Dans le même temps, il s’est opéré le remplacement
et la réparation d’environ 55 000 poteaux, Eneo privilégiant
désormais les poteaux métalliques et en béton au détri-
ment de ceux en bois, plus coûteux et moins résistants.
Au niveau de la responsabilité sociétale, l'entreprise dit
avoir fait d’énormes progrès pour ce qui est de la sécurité
réactive. Grâce au renforcement de la sensibilisation du
public, elle a mis l’accent sur les interventions d’urgence
et l’amélioration du réseau (accentuation de la sécurisation
et du remplacement des poteaux) dans les zones considé-
rées comme à risque. Cela a permis de réduire de 0,3% le
nombre des décès et de blessures du public. En ce qui
concerne la sécurité proactive, Eneo a connu une amélio-

ration de 29% par rapport à 2016 via la résolution des cas
critiques déclarés à travers son centre d’appels qui répond
au « 8010 ». Pour ce qui est de la sécurité du public, « de
2015 à 2017, le nombre de blessés dans le public a baissé de
62% (62 en 2017), et de décès de 60% (6 en 2017) ».
Dans le domaine de la transformation technologique, Eneo
a, au cours de l'exercice 2017, construit un « modèle d’em-
ployeur digital et humain ». Il s'agit de la révolution digitale
qui avait pour objectif d'accélérer les changements au sein
de cette société. « La technologie a eu un impact sur divers
aspects de l’activité de l’entreprise et sur l’expérience de
notre clientèle », indique le rapport. Ces transformations
sont, entre autres, le paiement mobile, l’agence en ligne, le
centre de relation client (numéro court 8010), le logiciel

CYMDIST pour la planification opti-
male des réseaux de distribution et
la communauté Whatsapp et les
compteurs prépayés. 
Au chapitre des obstacles, 2017 est
marqué par  des interventions non
autorisées sur certains ouvrages
électriques, le vol des composantes
électriques et de l’électricité qui en-
trainent 30% des pertes, le vanda-
lisme et la fraude électrique. De
plus, Eneo évoque des facteurs qui
ont un impact négatif sur ses per-
formances  : la surcharge des ré-
seaux de transport et de
distribution, le retard dans la mise
en service du barrage de
Memve’Ele, ou encore la situation
tendue de sa trésorerie. Certaines
lacunes doivent également être
comblées : renforcement de la sé-
curité du public, renforcement de la

maintenance des ouvrages, réduction davantage des délais
d’intervention des équipes de maintenances, renforcement
de l’information en cas d’incidents ou de coupures et amé-
lioration du recouvrement.

Service électrique 

99 431 nouveaux branchements réalisés en 2017
Eneo vient de publier son rapport annuel qui présente les bons points engrangés par l’entreprise tout en relevant qu’il reste plusieurs points à améliorer.

Par Pascal Dibamou

L
a réussite du dernier emprunt obligatoire lancé par
le Cameroun tient en grande partie à la souscription
des investisseurs locaux. Sur les 204 milliards Fcfa

sélectionnés, ces derniers à eux-seuls ont contribué à hau-
teur de 196,3 milliards Fcfa. Ce qui représente plus de 90%
des fonds sollicités. Dans la répartition par catégorie de
souscripteurs, les banques sont les premiers acteurs, avec
une injection de fonds de 138,531 milliards Fcfa dans cette
opération de levée de fonds de l’Etat du Cameroun. Viennent
ensuite les personnes morales non bancaires qui ont ap-
porté une enveloppe totale de 42,769 milliards Fcfa, contre
18,7 milliards de Fcfa pour les personnes physiques. 
Afriland First Bank caracole en tête des banques et autres
établissements financiers ayant contribué à cet appel pu-

blic à l’épargne. Ses souscriptions s’élèvent à 57,6 milliards
de Fcfa, soit plus de 25% de la somme totale collectée.
Cette institution bancaire à capitaux camerounais est sui-
vie d’EDC Investment, la filiale investissement d’Ecobank.
Cette dernière se positionne en deuxième position avec
39,2 milliards Fcfa dans l’opération, contre 35 milliards
Fcfa pour SCB Cameroun, filiale locale du Marocain Attija-
riwafa Bank.
Pour le reste, Société générale Cameroun a injecté 29,4 mil-
liards Fcfa ; la Banque internationale du Cameroun pour
l’épargne et le crédit, 19,5 milliards Fcfa ; 10,8 milliards
Fcfa pour la Commercial Bank of Cameroon ; 3,5 milliards
Fcfa pour la Standard Chartered Bank ; BGFI Cameroun, 2,4
milliards Fcfa. Le Nigérian UBA et Financial Capital poin-

tent à la queue du classement, avec respectivement 630,6
millions Fcfa et 575 millions Fcfa.
Du côté des étrangers, les Tchadiens sont les principaux
souscripteurs avec une enveloppe de plus de 4 milliards
Fcfa. Viennent ensuite la Guinée-Equatoriale avec 2,2 mil-
liards Fcfa et la République centrafricaine avec 1,275 mil-
liard Fcfa. Le Congo et la France arrivent ensuite avec 450
millions Fcfa et 1,6 millions Fcfa chacun.
Les fonds issus de ce cinquième emprunt obligataire vont
permettre de financer divers projets au Cameroun. Il s’agit
notamment des infrastructures qui vont servir durant la
Coupe d’Afrique des nations de football 2019, le barrage
de Nachtigal, le désenclavement des bassins de produc-
tion, l’autoroute Yaoundé-Douala.

5è emprunt obligataire 

Photographie des contributeurs
A l’issue de cette levée de fonds, l’on note que les souscripteurs camerounais arrivent largement en tête avec 90% de fonds mis à disposition.

Par Lucien Bodo

• 1 184 372 clients actifs ;
• 99 431 nouvelles familles et entreprises branchées ;
• Taux d’accès à l’électricité : Environ 32% ;
• Effectifs : 3 745 ;
• Investissements : 35 milliards Fcfa ;
• Chiffre d’affaires : 291,6 milliards Fcfa ;
• Croissance de la demande : 4,8%.

Quelques chiffres clés de 2017 :
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L
es usagers de l’axe « Nouvelle route Bastos » s’émer-
veillent à chaque fois que leurs regards se posent sur
les meubles exposés à l’entrée de l’atelier « Emmat. T.

Decapt ». Située à quelques mètres de l’ex-siège de l’Agence
de régulation des télécommunications (Art), cette micro en-
treprise est spécialisée dans la rénovation et le revêtement
des salons en cuir. Une activité qui requiert une prise en
charge permanente. « Il est recommandé de faire le shampooi-
nage et la cire tous les trois mois pendant une année », déclare
un des responsables de la structure ayant requis l’anonymat.
Pour lui, le non-respect de cette exigence conduit à la dété-
rioration progressive du cuir. Ce qui appelle à une prise en
charge plus considérable. En effet, les adeptes du cuir et plus
précisément des salons en cuir sont heurtés à la difficulté de
l’entretien de leurs ameublements. Cependant, on remarque
la prédominance de ce type de salon dans les points de vente.
Difficile de savoir ce qui attire autant de consommateurs vers
cette matière qui devient - presque - une marque déposée. Une
chose reste sûre : les salons en cuir restent très prisés par une
certaine catégorie sociale.
Ainsi, passée l’étape du shampooinage et de la cire, il faut
nourrir, assouplir et protéger. La dégradation plus avancée né-
cessite la teinte et la recoloration. La recoloration est une
étape au cours de laquelle le cuir dégradé reprend sa couleur
initiale. « Le client peut décider de conserver cette couleur ou
de la changer », indique notre source. Pour l’entretien du cuir,
elle emploie les fixatifs, les crèmes décapantes, les crèmes de
recoloration, les cires. Elle se procure de ce matériel de travail

auprès d’une entreprise basée en France.
Hormis l’entretien des meubles en cuir, la source s’emploie
également à restaurer les meubles en tissu, preste à domicile
et offre le service de nettoyage des tapis. Plusieurs paramè-
tres entrent en ligne de compte pour la facturation des ser-
vices d’entretien des meubles en cuir. Il s’agit du nombre de
sièges et la nature du service sollicité. Les prix vont de 19.460
Fcfa à 44.200 Fcfa, apprend-t-on. Mais l’entretien du cuir est
une activité qui ne s’exerce pas à l’abri des difficultés et autres

entourloupes. 
« Il y a des clients malhonnêtes qui ne paient pas pour le ser-
vice rendu. D’autres sont trop exigeants, ils tiennent à ce que
leurs meubles retrouvent l’état initial et ne tolèrent aucune er-
reur », fait savoir notre interlocuteur. A ces difficultés, s’ajou-
tent les intempéries notamment, en saison des pluies. En dépit
de ces obstacles, l’activité semble nourrir son homme. Pour
preuve, notre source emploie deux ouvriers et propose une
formation à hauteur de 400.000 Fcfa l’année.

Entretien des salons en cuir

La rénovation et le revêtement en quête de repères
A Yaoundé, cette activité est encore très peu répandue en dépit de sa réputation qui la précède en termes d’efficacité et de qualité de service. 

C
réés en 1997 à Douala, les établissements « Emmat.
T. Decapt » représentent pour Emmanuel Tchoumi
Nya, l’aboutissement d’une passion qui aura muri au

fil du temps. La même année, il se déplace pour finalement
s’installer à Yaoundé au quartier Tsinga. Rapidement, l’ate-
lier dont il est propriétaire se spécialise en rénovation de
meubles en cuir, afin de leur donner un nouvel éclat, sans
oublier le nettoyage des moquettes et accessoires de bu-
reau. Peintre à la base, et sans diplôme académique, il va
étudier la rénovation des meubles. Pour cela, huit ans lui se-
ront nécessaires pour acquérir de l’expérience aux côtés
d’un rénovateur italien car, d’après lui, le Cameroun ne pos-
sédant pas d’institut dans le domaine. Pa la suite, viendra
la création de son propre atelier en 1997.
Curieux et attaché à parfaire ses connaissances profes-
sionnelles, il réalise de nombreux stages en divers aspects
dans le domaine du cuir, dont l’un en 2002, dans une so-
ciété de renom spécialisée dans la rénovation des meubles
en cuir et basée à Marseille, en France. « E. M Diffusion »
puisqu’il s’agit d’elle, lui ouvre les portes de ses ateliers et
le fait découvrir avec passion, les rouages du travail du
cuir. Un stage qui durera six mois. Au vu de ses 23 ans d’ex-
périence en rénovation de mobilier, de nombreux clients

font appel à l’expertise d’Emmanuel Tchoumi Nya. Ils res-
tent pour l’essentiel, au Cameroun et parfois hors du pays.
Ce sont des particuliers exigeants et des professionnels.  
Le rénovateur explique qu’à l’image de l’entretien d’un meu-
ble, le revêtement demande beaucoup de temps. Pour
preuve, « il faut au minimum 03 à 04 jours pour rendre tout

comme neuf », relève Emmanuel Tchoumi Nya. En outre, il
confie que les prix de ses services varient d’une commande
à une autre. Pour le nettoyage et la cire d’un meuble-fau-
teuil par exemple, le client doit débourser 19.460 Fcfa la
place. Pour un tapis à couleur unique, l’aspiration poussière
se fait à 500 Fcfa le m2. Bien qu’étant périodique, le pro-
priétaire des établissements « Emmat. T. Decapt », estime
que son activité se porte plutôt bien. « Je n’ai pas faim. Ça
m’a aidé à envoyer mes enfants à l’école toutes ces an-
nées», confie-t-il avec fierté.
Toutefois, Emmanuel Tchoumi Nya dit être en proie à de
nombreuses difficultés. Ce sont notamment, son espace
qu’il trouve étroit. Pour cette raison, il effectue certaines
tâches à son domicile situé au quartier à Biyem-Assi. Marié
et père de trois enfants, ce natif de la région de l’Ouest Ca-
meroun ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il envi-
sage transmettre son savoir-faire à la génération
montante ; le Cameroun ne disposant pas assez de techni-
ciens en la matière.

Emmanuel Tchoumi Nya 

23 ans d’attention pour le cuir 
Propriétaire d’un atelier de rénovation, sa longue expérience lui permet de répondre à toutes les attentes.

Par Audrey Kouebe (Stagiaire)

L’entretien des salons
en cuir en cinq points :
- Etre persévérant dans le travail, vu son caractère ex-
ténuant ;
- Etre bienveillant avec la clientèle ;
- Savoir l’aguicher ;
- La satisfaction du client doit être à la hauteur du gain,
de manière à ce que l’offre et la demande trouvent res-
pectivement leur compte ;
- Avoir des talents de fin négociateur.

Une séquence du travail de l’entretien des salons en cuir.

Par Florentin Ndatewouo & Gabrielle-Charles Aleme (Stagiaire)
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S
atisfecit le 20 novembre dernier au cours du
deuxième Comité de suivi de l’année 2018, du Pro-
gramme d’accès aux services de la santé de la re-

production (Pas-sr). La réunion  qui avait pour objectif
principal de connaître le niveau d’exécution du programme
par rapport aux objectifs attendus du plan d’action 2018 a
permis de noter un nette régression de la mortalité mater-
nelle dans le septentrion et à l’Est. Un succès mis à l’actif
de l’association camerounaise pour le marketing social
(Acms). « Le taux de mortalité néonatale, maternelle et in-
fantile a énormément diminué dans la région de l’Adamoua
où le taux de réduction tourne  autour des 50%. », s’est ré-
joui, Dr El hadj Zakari Yaou Alhadji, délégué médical régio-
nal de l’Adamaoua. 
Dans les faits, « la majeure partie des objectifs visés au début
du programme a été atteinte », a indiqué Salifou Compaoré,
chef d’équipe Acms. Depuis avril 2015 (date du début du pro-
gramme) à Octobre 2018, 377 formations sanitaires sur les

400 ciblées ont pu bénéficier des différentes formations dis-
pensées par ladite association. La distribution des produits
de planning familial mis à disposition des femmes en âge de
procréer dans les régions-cibles a également beaucoup évo-

lué. Notamment avec l’aquatab qui a été distribué à 100%.
D’autres par contre, n’ont pas connu le même succès. Il
s’agit entre autres des contraceptifs injectables et de la pi-
lule orale. « Nous avons reçu certains de ces produits en
faible quantité ce qui a occasionné une rupture de stock à
un moment donné et il fallait attendre d’être réapprovi-
sionné. En ce qui concerne les préservatifs, le problème
qui s’est posé c’est que certains stocks se sont périmés et
on n’a pas pu les écouler», a expliqué Salifou Compaoré.
Il se veut cependant rassurant. «  D’ici décembre nous
comptons tout mettre en œuvre pour atteindre les objec-
tifs escomptés car le programme ne s’achève qu’au mois
de mars prochain », a-t-il ajouté.  La cérémonie s’est par
ailleurs clôturée par l’annonce de l’accord de prolongement

du Pas-sr obtenu auprès des bailleurs de fonds. Celui-ci per-
mettra de bénéficier d’un nouveau financement pour passer
à une phase supérieure dans la lutte contre la mortalité ma-
ternelle dans les zones sensibles.

Mortalité maternelle et infantile

Le taux en baisse à l’Est et dans le Septentrion
En marge de cette satisfaction, certains produits acquis dans le cadre du programme d’accès aux services de la santé de la reproduction (Pas-sr) n’ont pas pu atteindre les bénéficiaires.

Par Perrine Masso

Santé de reproduction.

Au moment où vous ouvrez l’atelier national sur les ré-
sistances du Vih aux antirétroviraux qui a pour cadre le
Circb, quelles sont vos attentes ?
L’amélioration de plus en plus observée de la longévité des ma-
lades sous  antirétroviraux dans notre milieu et dans le monde
s’accompagne malheureusement du développement des résis-
tances du vih. Il est donc important pour les acteurs du système
de santé et tous les scientifiques de comprendre et de maitriser
ces évolutions nouvelles pour une bonne anticipation. Le 05 juil-
let dernier, le Cameroun avait déjà engagé un grand plan d’action
de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Aujourd’hui
dans le cadre du mois camerounais de lutte contre le Sida, le
Centre international de référence Chantal Biya (Circb) se penche
spécifiquement sur la composante du Vih. En effet, dans le cas
du plan d’action de lutte contre la résistance aux antimicrobiens,
la composante Vih se décline en trois axes majeurs.
Quels sont ces axes ?
Le premier axe c’est la surveillance des résistances pré-théra-
peutiques, qui renvoie à la maitrise de la résistance chez les
patients en initiation de traitement antirétroviral ; le deuxième
axe, c’est la surveillance de la résistance acquise du Vih qui ren-
voie quant à elle à la compréhension de l’ampleur de la résis-
tance sur tout patient en échec thérapeutique en vue d’une
sélection des molécules efficaces pour la prise en charge du
patient. Le troisième axe, c’est l’évaluation des indicateurs
d’alerte précoce de la pharmaco-résistance du Vih. C’est une
activité qui devrait être régulièrement menée par tous les scien-
tifiques, afin de donner la bonne information sur les différents
facteurs, et des souches virales tendant à favoriser l’émergence
des résistances.

Que va-t-il se passer pendant ce mois camerounais de
lutte contre le Sida ?
Nous devons absolument continuer à insister au cours de ce
mois sur le dépistage communautaire  et systématique du Vih.
Cela doit être fait à toutes les portes d’entrée des usagers dans
les formations sanitaires. Et je me félicite du fait que la plupart
des patients adhèrent à cette approche. Il importe aussi de
s’inscrire, pour les prescripteurs, à la stratégie Test and Treat,
pour vite mettre chacun sous traitement. Nous devons nous ré-
jouir que plus de 3000 formations sanitaires pratiquent au-
jourd’hui la prévention de la transmission mère-enfant, et
surtout que le taux de succès, c’est-à-dire les enfants qui nais-
sent sans Vih de mères séropositives est aujourd’hui au-delà
de 98%. Mais, il y a encore 1% d’enfants qui naissent avec le
Vih des mères séropositives dans nos centres. Nous devons ar-
river à zéro transmission possible de la mère à l’enfant.

André Mama Fouda 

1% d’enfants naissent avec le Vih de mères séropositives   
Le ministre de la Santé publique est revenu hier 21 novembre sur la situation
de la transmission de ce virus de la mère à l’enfant au Cameroun.

Par Guy Martial Tchinda

Lutte contre le cancer du sein

Une soirée de levée de fonds
annoncée à Yaoundé

R
éunie mardi 20 novembre dernier dans le
cadre du lancement de ses activités, l’asso-
ciation « Non au cancer du Sein (Nacdus) »

annonce une soirée de gala pour le 02 février pro-
chain. A en croire Audrey Arlette Nyam, présidente de
cette structure, cette dernière vise à « récolter des
fonds dans le but de renforcer leur banque à médica-
ments. Lesquels seront redistribués aux personnes
qui souffrent de cette pathologie », dont le taux de
prévalence chez les femmes se situe à près de 33%
au Cameroun, D’après le Dr Louis Bitang, Directeur
général du Centre des urgences de Yaoundé (Cury). 
Selon l’association Rencontre des experts en soins
d’oncologie et de support, 2500 cas de cancer du sein
sont détectés par an et un peu plus de 70% des per-
sonnes affectées par cette pathologie sont dépistées
à des stades très avancés.    Ce qui classe le cancer
du sein comme la 2e cause des décès de la femme
dus aux cancers dans le pays.
Cet état des choses vient remettre au goût du jour le
problème de la prise en charge de cette pathologie,
encore onéreuse au Cameroun. Selon le Dr Louis Bi-
tang, « il faut dépenser en moyenne 50 mille Fcfa pour
le dépistage. S’agissant de la chimiothérapie, il faut
prévoir environ 200 mille Fcfa pour six jours de trai-
tement par mois, et ce pendant deux ans », indique le
chirurgien, qui précise qu’aucun médecin ne peut as-
sumer seul la prise en charge de cette maladie. Pour
lui, le seul moyen de guérir de cette pathologie est de
se faire dépister tôt.

Par Claude Olivier Banaken
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«
Comment il y a de longues files
d’attente ce matin ». « Laisse mon
frère, il n’y a rien ici à la Camair

c’est grave. J’ai emprunté le taxi  dans l’es-
poir de facilement trouver le car ici ». Nous
sommes au lieudit « Mobile Omnisports »,
où s’entretiennent deux jeunes, visible-
ment impatients de rejoindre l’université
de Yaoundé II-Soa. Il est environ 07h, trou-
ver un car pour leur destination n’est pas
chose facile. Tout comme aux lieudits
« Totale Ngousso » et « Carrefour éleveurs »,
des étudiants font la queue pour emprun-
ter un véhicule. 
En effet, les 15 et 16 novembre derniers
ont été organisés un symposium interna-
tional sur la philosophie à l’institut Confi-
cius, sis à l’université de Yaoundé II-Soa.
Pour ce « diner de tête », des grands noms de l’élite intel-
lectuelle camerounaise et même africaine ont été invités.
Entre autres, Maurice Aurélien Sosso, recteur de l’Univer-
sité de Yaoundé I; Nkolo Foe, chef de département de phi-
losophie à l’Ecole normale supérieure de Yaoundé; Joseph
Vincent Ntuda Ebode, politologue; Paul Nkwi, enseignant
à l’Université de Yaoundé I; Ebénézer Njoh Mouelle, repré-
sentant du Cameroun auprès de l’Unesco; Abdoulaye Eli-
mane Kane de l’Université Cheikh Anta Diop; Bonaventure
Mvé Ondo, ancien recteur de l’Université Omar Bongo de

Libreville. « Vu que je suis en première année, j’assiste aux
séminaires pour essayer d’accroître ma culture générale. Je
pense que le développement des pays du Sud passera par la
science », explique Forgwei Binyo Kisum, étudiante à l’Ins-
titut des relations internationales du Cameroun (Iric).
Comme elle, certains étudiants, chercheurs et mêmes des
enseignants ont fait le déplacement pour l’évènement.
Instituée en 2005 par l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco), la journée in-
ternationale de la philosophie se célèbre tous les troisième

jeudi du mois de novembre. Cette année,
elle se tient dans un contexte particulier.
« La journée de la philosophie coïncide avec
le 73e anniversaire de la création de
l’Unesco; le 70e anniversaire de la déclara-
tion universelle des droits de l’homme et le
23e anniversaire de la journée mondiale de
la tolérance », explique Mama Plea, le re-
présentant du directeur du bureau régional
de l’Unesco. 
Pour Ebénézer Njoh Mouelle, la journée
mondiale de la philosophie permet aux
Africains de partager des idées. « Il s’agit
de la structuration du rapport de force dans
la pensée. On a toujours dit que c’est la pen-
sée qui dirige le monde, il faut reconnaître
que ce sont les pensées dominantes qui di-
rigent le monde. Doit-on se complaire dans

ce rapport de force? Nous ne voulons pas aujourd’hui être
considérés comme pensées périphériques ». Pour atteindre
cet objectif, le pays s’est doté des armes nécessaires. « Le
Cameroun compte neuf départements de philosophie dans
ses universités d’État », reconnaît  Wilfried Gabsa, secrétaire
général au ministère de l’Enseignement supérieur qui re-
présentait le ministre. La 13e journée mondiale de la phi-
losophie s’est célébrée sur le thème : « Les philosophies du
sud et la problématique d’une nouvelle globalisation: un
enjeu de tolérance ».

Journée mondiale de la philosophie

Un dîner de têtes très couru
La 13e édition célébrée à l’institut Conficius les 15 et 16 novembre derniers a connu la participation des éminents enseignants du Cameroun et d’Afrique.

Par Jenner Onana

Premier jour du colloque.

E
n date du 25 novembre prochain, le petit
séminaire Saint Joseph d’Akono, dans le
département de la Mefou et Akono, ré-

gion du Centre, va renaitre de ses cendres. Pour
ce faire, l’archevêque métropolitain de Yaoundé,
Mgr Jean Mbarga a voulu impliquer tous les an-
ciens élèves de cet établissement d’enseigne-
ment secondaire. C’est pourquoi en date du 16
novembre dernier, la salle du Centre Jean XXIII
de Mvolyé a abrité une assise extraordinaire
pour répondre à cette interpellation du prélat qui
date du 02 novembre. 
Réunis autour de l’Amicale des anciens pour la
renaissance du séminaire Saint Joseph d’Akono
(Aresamako), ses membres ont examiné les mo-
dalités de contribution pour la réussite de l’évè-
nement. Des membres de la Casemca et des
petits séminaires Sainte Thérèse de Mvolyé, de Mbalmayo
et d’Ebolowa ont également pris part aux assises. «Nous
sommes réunis cet après-midi dans le cadre de la prépa-
ration de la réouverture officielle du petit séminaire Saint
Joseph d’Akono que l’archevêque de Yaoundé a prévu pour

le dimanche 25 novembre prochain. Nous sommes ici pour
mener une réflexion sur les modalités pratiques de la réus-
site de l’évènement. Nous sommes de l’Amicale des an-
ciens du petit séminaire d’Akono, une amicale qui a été
créée pour accompagner la renaissance de cette institution

et qui nous a tous formés. Depuis que l’annonce
de cet évènement a été faite par l’archevêque,
nous nous préparons à y aller pour que l’évène-
ment se déroule efficacement», déclare Paul Cé-
lestin Ndembiyembe, président de l’Aresamako.
Pius Ondoua, président de l’Association des an-
ciens du séminaire Sainte Thérèse et ancien
d’Akono s’est rappelé de l’histoire de cette struc-
ture éducative qui a semé de bonnes graines au
Cameroun en déclarant «c’est un séminaire très
important et symbolique en matière de forma-
tion éducative dans notre pays. Je crois qu’en
tant qu’ancien d’Akono, de Mvolyé, de Mva’a, je
me sens parfaitement à l’aise pour être partie
prenante de l’initiative actuelle de résurrection
du petit séminaire d’Akono où j’ai fait mes
classes dans les années 60».

En dehors de cet accompagnement à la renaissance du
petit séminaire d’Akono, cette association prône entre au-
tres les valeurs éthiques, morales et spirituelles via les ca-
dres de rencontre, d’échange et de solidarité entre les
anciennes et les nouvelles générations.

Séminaire d’Akono

Les anciens préparent la réouverture
Sous le couvert d’une association, ils entendent apporter les moyens nécessaires pour le succès de cet évènement.

Par Dimitri Mebenga

Des membres de l’Aresamako. (E-mail).
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«
J’ai passé une bonne partie de mon enfance

dans la zone anglophone du pays. J’y ai fait mes
études secondaires ». C’est avec cet argument

que l’écrivaine Irène Gaouda répond, lorsque l’on lui de-
mande pourquoi elle, ressortissante de la région de l’Ex-
trême-Nord, a choisi d’écrire un livre en anglais. « The
Enticing Legend Of The Massa Warriors ». C’est le titre de
cet ouvrage qui a été dédicacé le mois dernier à Yaoundé.
Dans ce livre de 90 pages paru en mai de l’année en cours
aux éditions Osmose, la jeune auteure a voulu saluer la
force des femmes Massa ; lesquelles ne sont toujours pas
valorisées et respectées par les hommes. Une réalité à la-
quelle elle n’a peut-être pas personnellement fait face,
mais qui aurait influencé son enfance.
Outre ce désir de sortir de l’ombre ces femmes à la bra-
voure légendaire, celle qui est actuellement inscrite dans
un programme de Master en Sciences de l’information
et la communication de l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar au Sénégal, dit avoir été choquée par l’absence de

documents sur l’origine de ce peuple. « J’ai fait des re-
cherches et je n’ai trouvé aucun texte qui date des années
80 ou même 90. Certains écrivains ont essayé d’écrire
quelque chose, mais cela manquait à chaque fois de pro-
fondeur », déplore cette dernière qui voit son livre comme
étant un « coup de pied dans la fourmilière ».
Journaliste de formation, elle est diplômée de la 35e pro-
motion Théophraste Renaudot de l’Ecole supérieure des
sciences et techniques de l’information et de la commu-
nication (Esstic). Mais, avant de s’intéresser aux pro-
blèmes des femmes, l’écrivaine engagée a d’abord plaidé
la cause des animaux. Dans son premier ouvrage intitulé
« La chèvre de ma grand-mère », elle peint un tableau dans
lequel elle dénonce le traitement cruel infligé à leurs
bêtes. « Les animaux font partie de la création. Il y a des
personnes qui achètent et prennent soin des animaux tant
qu’ils en ont besoin. Mais dès lors que la bête tombe ma-
lade, elles les laissent agoniser sans lever le petit doigt »,
relève cette dernière la mine triste.

Irène Gaouda

Une plume pour valoriser les femmes Massa   
Ressortissante de la région de l’Extrême-Nord, l’écrivaine a dédicacé ses deux livres le mois dernier.

Par Vanessa Bassale

Miss Green de la Cemac

Le Cameroun accueille
la première édition

P
our le compte de la première édi-
tion du concours de beauté Miss
Green de la Communauté écono-

mique et monétaire de l’Afrique centrale
(Cemac), une conférence de presse a été
organisée le 17 novembre dernier à
Yaoundé. Ayant une moyenne d’âge
comprise entre 18 et 27 ans, les candi-
dates venues des six pays de la Cemac,
ont participé au premier casting sous le
regard des hommes des médias et avec
l’encadrement de la promotrice de l’évé-
nement, Angela Steffie Manda Diwouta.
Vêtues de culotte noire, et d’un T-shirt
vert, elles ont, au rythme de la musique,
défilé sur la piste aménagée dans la salle
des conférences du stade Omnisports de
Yaoundé. Si elles ont toutes été retenues,
elles devront se retrouver le 24 novembre
prochain pour un deuxième casting.
Placé sous le parrainage de Esther Ly-
sette Beliby Mfoumou, Miss Green
Cemac est un concours de beauté qui a
pour objectif principal, la défense de l’en-
vironnement au travers de la beauté et la
promotion de la culture africaine  ; la-
quelle concourt à pousser les jeunes
filles dans le monde de l’entreprenariat
et de l’auto-emploi.

Par Vanessa Laure Ngwe (Stagiaire)

Fimba

La piste de danse
est ouverte

L
e Festi bikutsi qui a récemment été
rebaptisé Festival international des
musiques bantoues (Fimba), s’est ou-

vert hier 21 novembre, à l’esplanade du stade
Omnisports de Yaoundé (village du festival).
Pour cette première journée, l’heure n’était
pas seulement à la fête, mais aussi à la ré-
flexion. Pour cela, les responsables ont orga-
nisé une conférence- débat. Le thème
«  Comprendre les musiques bantoues au-
jourd’hui : réalités et quelques tendances re-
présentatives  », a meublé les échanges
pendant plus d’une heure d’horloge.
Le panel était constitué de Lazare Etoundi,
Um Njigui, Marc Bruno Mayi, Maurice Noah
et Joseph Owona Ntsama. Ce dernier, dans
sa posture de modérateur, n’a pas pu s’em-
pêcher de démontrer que le bikutsi est une
musique des seigneurs de la forêt.
La conférence étant terminée, le programme
du Fimba annonçait sur scène Gilbratar Dra-
kus et Christelle Moon. Aujourd’hui 22 no-
vembre, les mélomanes pourront apprécier
la boule d’énergie qu’est la jeune Taty Eyong.
Elle partage l’affiche de cette soirée avec
Joël P et Richard Amougou. Cependant, la
cérémonie officielle du Fimba aura lieu de-
main 23 novembre. Pour marquer le coup,
Nguéa Laroute, Mink’s, Ayissi Leduc, Govinal,
etc vont se produire.

Par Vanessa Bassale

Chivas XV

La société Bvs présente
sa nouvelle liqueur

L
e 17 novembre dernier, il ne
fallait pas être un client fi-
dèle de la Sanza Night-Club

pour savoir que le décor de cet es-
pace avait été modifié. Les came-
ras postées à l’entrée, un espace
aménagé pour la pose photo, les
couleurs noire et or qui apparais-
sent - presque partout – sont ; la
preuve que cette boîte de nuit ac-
cueille un grand événement.
Sans trop faire durer le suspense,
l’on annonce la raison de ce reloo-
king. En effet, ce jour-là, la société
Bvs a officiellement présenté à ses
consommateurs, son nouveau
whisky : le Chivas XV, une boisson
qui est le résultat d’un savant mé-
lange de tradition et d’innovation.
C’est aussi le fruit de 15 années
d’affinage dans les fûts de cognac
Grande Champagne.
Pour l’ambassadeur de la marque
Chivas, Ken Lindsay,  cette boisson
est la preuve que « le whisky n’est plus
seulement réservé aux hommes. Les
femmes aussi peuvent en
consommer car, son goût est assez doux,
moelleux, agréable et bien équilibré ». De
plus, on peut le consommer aussi bien

lors des événements élitistes et protoco-
laires que pendant des moments de dé-
tente ente amis.
Contenue dans une magnifique bouteille
aux couleurs or et noire, cette liqueur
vient enrichir une gamme qui compte déjà
les Chivas 05 ans, 12 ans et 18 ans d’âge.

Par Wamba Sop

Une bouteille de Chivas XV.
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L
e Nigeria, tenant du titre, était en en difficulté hier
mercredi 21 novembre avant le coup d’envoi de la
2e journée de la poule B de cette 11e édition de la

Coupe d’Afrique des nations (Can) de football féminin, en
cours au Ghana. Battue par l’Afrique du Sud (0-1) lors de la
première journée, la sélection féminine du Nigeria devait
impérativement se ressaisir face à la Zambie, un adversaire
qui ambitionne de « traverser le premier tour », comme l’a
affirmé son entraineur Bruce Mwape, au cours de la confé-
rence de presse d’avant-match. 
Tandis que la Zambie espérait faire tomber une autre cham-
pionne d’Afrique après la Guinée Equatoriale (5-0) au premier
match, les Super Falcons avaient  l’obligation de victoire pour
poursuivre leur aventure dans cette compétition.
Dès l’entame de la rencontre, ce sont les Nigérianes qui
montent à l’assaut. Asisat Oshoala et ses coéquipières met-
tent très vite la gardienne zambienne en évidence. Celle-ci
va répondre en gardant sa cage vierge grâce à deux arrêts
reflexe sur sa ligne. A trois minutes de la pause, Oparanozie
ouvre le score en faveur du Nigeria.
La même joueuse aurait pu saler l’addition dès le retour des
vestiaires si la gardienne zambienne n’avait pas bien réduit

sa cage. Asisat Oshoala, visiblement pas dans son assiette
aurait aussi pu aggraver le score, nonobstant la maladresse
dont elle a fait preuve le long de la rencontre. Toutefois, le
Nigeria se met à l’abri après avoir inscrit trois autres buts,

qui portent le score final à 4-0. Une victoire qui vient redon-
ner confiance à certains pensionnaires de ce groupe B où Ni-
gérianes et Zambiennes devront batailler lors de la dernière
journée pour se qualifier en demi-finales.

Par Claude Olivier Banaken

D
ouze. C’est le nombre de fois que
Mukarama Abdulai a fait trembler
les filets lors de la campagne élimi-

natoire zone Afrique, qualificative au mon-
dial féminin U17 en cours en Uruguay. Une
performance qui lui a valu la nomination au
poste de capitaine des Blacks Maidens du
Ghana. Le début  d’une gloire qui est loin de
connaitre son apothéose aujourd’hui. 
Si les Blacks Maidens du Ghana réalisent
jusque-là un parcours sans faute en terre
uruguayenne (09 pts en 3 sorties avec à la
clé une qualification en quart de finale de la
compétition), c’est grâce à Mukarama Abdu-
lai. La jeune joueuse de 16 ans est actuelle-
ment meilleure buteuse du tournoi avec 6
buts en trois apparitions. Son équipe est
d’ailleurs le seul des trois ambassadeurs afri-
cains en lice  (Afrique du Sud, Cameroun,
Ghana) à avoir remporté tous ses matches
de poule. «  Nous devrons afficher une
concentration à toute épreuve, pour ne pas
nous laisser bousculer par les encourage-
ments des supporters locaux pour leur équipe", confiait
celle dont la confiance s'est construite en contraignant

son destin au site internet Fifa.com, peu avant le début
de la compétition. 

S’il y a quelqu’un qui a forcé son destin dans cette équipe
ghanéenne, c’est bien Mukarama Abdulai. Elle a lutté avec
acharnement pour retourner la veste de sa maman qui
n’admettait pas qu’elle joue au football. « Ma maman ne
croyait pas en ma capacité à réussir dans le football. Elle
a d'abord cherché à me convaincre de ne pas m'investir
dans le football », raconte la surdouée. Du coup, elle a
fondé espoir sur un autre membre de la famille, son frère
en l’occurrence. « Mon frère a toujours cru en moi au point
de m'aider à trouver un entraîneur et une bonne structure
pour me développer », ajoute-elle. 
Fin des comptes, sa maman a fini par retourner sa veste.
« Elle est la première à me soutenir, en m'encourageant à
travailler dur et à me dépasser à l'entraînement », se féli-
cite celle qui a la responsabilité d’être la Black Maiden la
plus forte mentalement. Heureusement, ce rôle lui plait.
Mukarama Abdulai  croit en elle et à ses coéquipières,
dans ce tournoi qui ne fait que commencer pour elles.
« La Coupe du monde peut changer nos vies en nous ou-
vrant les portes d'une carrière. Il faudra répondre présent
devant les défis et être persévérantes jusqu'au bout » pré-
sume celle dont la mission est devenir professionnelle.
Pour cela,  Mukarama Abdulai  met à contribution sa tête
et ses pieds. Car dit-elle « Si j'ai réussi à faire changer
d'avis à ma maman, tout est possible ». 

Mukarama Abdulai

L’inévitable
Actuelle meilleure buteuse de la Coupe du monde de football féminin U17 avec 6 réalisations, la
Ghanéenne a grandement contribué à la qualification de son équipe en quarts de finale. 

Par Désiré Domo

Can féminine 2018

Le sursaut d’orgueil des Nigérianes
Grâce à leur victoire 4 à 0 hier sur la Zambie à Accra, les championnes d’Afrique en titre se remettent sur les rails.

L’équipe du Nigeria.


