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Par Nadine Njomo

Hier 15 novembre, les ensei-
gnants de philosophie célébraient
leur discipline. Dans les différents
établissements du pays, les profs
de philo ont échangé sur l’avenir
de leur science, mais aussi sur les
difficultés actuelles que rencon-
trent les enseignants, concernant
notamment le manque de maté-
riels didactiques dont les consé-
quences sont graves. «Nous ne
savons plus à quels saints nous
vouer. Pour préparer les cours,
nous manquons de tout. Les
papiers formats sont inexistants.
C’est chaque enseignant qui doit
se débrouiller comme il peut pour
des stylos. C’est difficile. Au
départ, nous nous sommes dit que
la situation allait s’améliorer.
Mais elle va de mal en pis. La plu-
part des lignes ont été coupées.
Aujourd’hui, on célèbre la journée
de la philosophie, en principe des
fonds devraient être affectés pour
l’organisation de cet événement,
le transport des élèves et du per-
sonnel enseignant comme celui du
département du Mayo-Kani
devaient être pris en charge. Mais
cela n’a pas été possible, parce
qu’il manque des fonds. C’est
pénible», explique un proviseur en
service dans l’Extrême-Nord, qui
a requis l’anonymat. 

Notre interlocuteur n’est pas

le seul à se plaindre dans la région
de l’Extreme-Nord et ailleurs
dans le Septentrion. A preuve,
dans la région du Nord, le chape-
let des plaintes n’en fini pas d’être
égrainé. Les cris sont tels que les
proviseurs échangent entre eux et
se consolent entre eux, sans pou-
voir parler à visages découverts
par crainte de perdre leurs postes.
«Si nous parlons à visages décou-
verts ; nous savons que le lende-
main, Madame Lyonga va nous
relever de nos fonctions. Or, c’est
un luxe dont nous ne pouvons nous

permettre, ayant des familles à
nourrir. Nous savons tous que la
situation dans laquelle les
Enseignements secondaires se
trouve est liée à la mesure prise
par notre ministre le 1er juin
2018», confient certains provi-
seurs du Nord. 

ASSURANCE
En effet, dans la matinée du

1er juin 2018, Nalova Lyonga, la
ministre des Enseignements
secondaires a signé un protocole
d’accord avec les sociétés de télé-

phonie mobile MTN et Orange,
ainsi que les entreprises Express
Union et Campost, pour le paye-
ment électronique des frais de
scolarité et les frais d’examens
des élèves, pour l’année scolaire
en cours. L’objectif de cette
mesure visait à «assurer la trans-
parence, la sécurité et la traçabi-
lité des fonds» pour éradiquer les
détournements de deniers publics,
et réduire la corruption. Sauf que,
depuis l’application de cette
mesure, le fonctionnement des
lycées semble paralysé. Les provi-
seurs n’ayant plus accès à certains
fonds prévus pour le fonctionne-
ment de certaines lignes. Des
lignes arrêtées par la tutelle,
depuis belle lurette pour le fonc-
tionnement des établissements.
«Prenons le cas de l’assurance, à
ce jour, je puis vous dire avec cer-
titude qu’aucun élève de
l’Extrême-Nord n’est assuré. Et
pourtant, dans les frais de scola-
rité qu’ils versent, il y a une part
réservée à cet effet. Les biblio-
thèques par exemple, la ministre a
décidé de récupérer cette ligne et
celle de l’assurance pour les gérer
à partir du service central. Ce qui
est impossible dans les faits»,
dénonce un autre proviseur. 

De plus, avec le payement des
frais de scolarité par voie électro-
nique, «nous ne maitrisons pas le
nombre d’élèves qui ont effective-

ment payé. A ce jour, plus de la
moitié des élèves dans les lycées
est insolvables dans l’Extrême-
Nord et le Nord. Mais comment le
prouver ? Avec les reçus donnés
par Orange, MTN, Express union
ou Campost ? C’est impossible, vu
que certains sont des faux. On l’a
découvert. Ceci sans occulter la
diminution de la charge des inten-
dants. A quoi servent-ils doréna-
vant dans les lycées ?», s’insur-
gent d’autres proviseurs dans le
Nord. La situation est d’autant
plus dramatique à les croire, que
dans les localités éloignées de la
région du Grand-Nord, les direc-
teurs de CES et les proviseurs
mettent la main dans leur salaire
pour faire fonctionner l’établisse-
ment. Ceux qui rechignent à le
faire, se servent dans les caisses
des associations des parents
d’élèves et des enseignants
(Apee). Car, la procédure à suivre
pour récupérer le moindre sou est
tellement longue, qu’elle peut
prendre deux à trois semaines. Or,
il y a des situations ponctuelles à
résoudre arguent d’autres provi-
seurs. Pour certains chefs d’éta-
blissements, la décision de la
ministre est bonne, mais elle
devrait la revoir en conservant le
payement des frais d’examens par
voie électronique et en remettant
la gestion des frais d’inscription,
à leur diligence. 

ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES.  Elle est consécutive à la mesure ministérielle relative au transfert électronique des frais d’inscription et d’examens. 

L’ère des vaches maigres pour les proviseurs

Madame. Revoyez votre décision…

Par Yanick Yemga

Les sénateurs examinent
depuis mardi dernier, quatre pro-
jets de loi. Le premier est intitulé
«loi-cadre sur la sécurité alimen-

taire». Selon l’exposé des motifs,
«il a pour objectif de fixer les
principes et bases réglementaires
relatifs aux denrées alimentaires,
aux aliments pour animaux desti-
nés à la consommation humaine

et aux additifs et compléments
alimentaires, en vue d’assurer un
niveau élevé de protection de la
vie et de la santé des consomma-
teurs et de respect de l’environne-
ment». Pour le gouvernement,
cette loi permettra de mettre en
application les principes généraux
de sécurité sanitaire des aliments
définis par les organisations inter-
nationales telles que l’OMS, la
FAO, l’OMC et l’Organisation
mondiale de la santé animale.

Les pouvoirs publics soutien-
nent qu’«au regard des multiples
manquements observés dans le
système national de sécurisation
sanitaire des aliments, et de la
nécessité de garantir la qualité
alimentaire des produits camerou-
nais, notamment pour en faciliter
l’exportation», l’adoption de cet
instrument juridique s’avère
nécessaire.  Ce texte qui com-
prend 39 articles répartis en 07
chapitres a été préparé notam-
ment avec l’appui de la FAO et des
programmes de coopération. 

Le second projet de loi déposé
sur la table des sénateurs est rela-
tif à l’accord de transport aérien
entre le gouvernement des États-
Unis et le Cameroun. Le gouver-
nement sollicite une autorisation
parlementaire pour que le prési-
dent de la République ratifie ledit
accord signé le 16 février 2006.
D’après l’exposé des motifs, cet
accord composé de 17 articles,
«libéralise l’exploitation réci-
proque des services aériens, fixe
les règles devant régir l’exploita-
tion des liaisons aériennes entre le

Cameroun et les États-Unis».
L’article 08 de cet accord stipule
que «les entreprises de transport
aérien de chaque partie ont le
droit de créer des bureaux sur le
territoire de l’autre partie, et de
faire venir du personnel de direc-
tion et de vente, ainsi que le per-
sonnel technique, d’exploitation et
spécialisé, nécessaires à la fourni-
ture du transport aérien». 

Le troisième projet de loi est
relatif à la promotion et la pro-
tection des investissements entre
les gouvernements de la
République de Turquie et du
Cameroun. Le gouvernement
souhaite voir le Parlement auto-
riser le chef de l’État à ratifier
cet accord signé le 24 avril 2012
à Ankara. Selon l’exposé des
motifs qui accompagne ce projet
de loi, «l’accord vise à réduire les
facteurs d’incertitude politiques
et juridiques qui pourraient
entraver les activités des inves-
tisseurs des deux parties au

Cameroun et en Turquie. Pour ce
faire, il applique en matière
d’admission et de traitement des
investissements, la règle du trai-
tement national, le principe
d’équité et de non-discrimina-
tion». Par ailleurs, «l’accord
introduit des mesures spécifiques
et concrètes telles l’échange d’in-
formations économiques, la faci-
litation de la délivrance des per-
mis, les échanges de missions de
promotion économique et la faci-
litation de contacts d’affaires
entre le Cameroun et la Turquie».

Le dernier projet de loi
concerne la ratification des amen-
dements de la charte de
l’Organisation de la conférence
islamique (OCI). Le Parlement est
invité à donner une autorisation
au président de la République
pour ratifier cette charte dont les
amendements ont trait au change-
ment de dénomination et à la
périodicité de la tenue des ses-
sions de l’OCI. 

SÉNAT.  Ils concernent notamment la sécurité sanitaire des aliments et le transport aérien entre les États-Unis et le Cameroun.

04 projets de loi en examen

Une séance au Sénat.
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Propos recueillis par F. M.

Comment comprenez-
vous le programme de
développement économique
et social des villes secon-
daires exposées à des fac-
teurs d’instabilité en
abrégé Prodesv ?
Le Prodesv est un pro-

gramme qui arrive à point
nommé en ce sens que,
Touboro est une ville exposée
à des facteurs d’instabilité, à
cause de sa proximité avec la
république centrafricaine, et
la république du Tchad. Mais
beaucoup plus, Touboro est
confronté à l’accueil des réfu-
giés de la Centrafrique, dû à
la crise politique.

Combien de réfugiés
compte actuellement la
commune de Touboro ?
La commune de Touboro,

contrairement aux autres
localités qui accueillent les
réfugiés, compte plus de 20
000 réfugiés, disséminés
parmi les populations. La
commune n’ayant pas de
camps comme à Garoua
Boulaï ou Minawao. Donc
nous comptons un peu plus de
20 000 réfugiés.

Qu’entendez-vous faire
concrètement face aux dif-
férentes crises et assurer le
développement socio-éco-
nomique de votre commune
tel que souhaité par le pro-
gramme ?
Les moyens et ressources

de la commune étant limités,
nous disons d’abord merci au
gouvernement de la répu-
blique, par le biais de ces
conventions qui viennent
d’être signés, dont notre com-
mune a eu le privilège d’être

parmi les 15, sur les 360 com-
munes du Cameroun. Ce
financement arrive à point
nommé, parce qu’il va nous
permettre de développer des
infrastructures scolaires dans
un premier temps. Parce que,
les réfugiés qui sont dans
notre commune, en majorité
des enfants d’âge scolaire. Et
dans nos classes, les effectifs
sont passés du simple au tri-
ple. Nous en avons même qui
s’asseyent à même le sol. Et
pour ceux qui sont d’âge
extra-scolaire, nous devons les
encadrer et ceci nécessite la
création d’activités généra-
trices de revenus.

Pouvons-nous avoir une
idée de la quote-part qui
vous a été attribuée de
l’enveloppe globale ?
La quote-part attribuée à

la commune de Touboro est de
630 millions. Qui seront exé-
cutés de 2019 à 2024. Pour

l’exercice 2019, nous aurons
120 millions. 

Célestin Yandal, maire de la commune de Touboro.

«Nous avons plus de 20000 réfugiés disséminés parmi la population»

Par Florette Manedong

L’amphi 300 du ministère
de l’Économie, de la
Planification et de
l’Aménagement du territoire
(Minepat) a abrité la signature
de 03 conventions, relatives à
la mise en place et aux finan-
cements du programme de
développement économique et
social des villes secondaires
exposées à des facteurs d’in-
stabilités (Prodesv) au titre du
programme indicatif national
— 11ème FED, d’un montant
de 20 000 000 euros, soit 13
119 140 000 Fcfa. D’abord la
convention de délégation,
signée entre le chef de déléga-
tion de l’Union européenne
Hans Peter Schadeck d’une
part, et Thorsten Waibel,
chargé de projet principal,
représentant la KFW d’autre
part. Ensuite, le contrat de
financement, entre Alamine
Ousmane Mey, ministre de
l’Économie, de la Planification
et de l’Aménagement du terri-
toire (Minepat) et la KFW, et
enfin, la convention séparée
entre Philippe Camille Akoa,
Directeur général de Fonds
spécial d’équipement et d’in-
tervention intercommunal
(Feicom), le Minepat et la
KFW.
La cérémonie y relative

s’est tenue le mardi 13 novem-
bre 2018, présidée par le
Minepat et l’ambassadeur,
chef de délégation de l’Union
européenne au Cameroun. Le
Prodesv est élaboré par le
Feicom avec l’appui de la
KFW et va essentiellement se
déployer dans les communes

impactées par les facteurs
d’instabilité. Il s’agit de
manière spécifique des zones
d’accueil de réfugiés, de dépla-
cés internes et d’autres
migrants. Le programme vise
la prévention des risques
d’éclatement de conflits
sociaux du fait de la pression
sur les ressources disponibles,
la cohabitation des popula-
tions autochtones et migrants.
Le dispositif, financé par

l’Union européenne et qui sera

mis en œuvre pendant 72 mois
(06 ans) par la KFW o travers
une délégation de gestion par
l’UE, et le Feicom pour une
mise en œuvre effective,
concerne 15 communes de 5
régions. Mogodé, Mozogo,
Kai-Kai dans l’Extrême-Nord ;
Baschéo, Madingring, Touboro
dans le Nord ; Djohong,
Meiganga, Ngaoui dans
l’Adamaoua ; Kentzou, Kette,
Bétaré-Oya, Garoua-Boulaï à
l’Est et Campo et Mintom

dans le Sud. L’objectif global
du projet étant de renforcer la
stabilité régionale et une meil-
leure gestion des migrations
au Cameroun. 
Il est attendu desdites com-

munes à terme, la promotion
du développement socio-écono-
mique des villes secondaires
qui sont construites, exploi-
tées, entretenues de façon
durable et utilisées par les
populations des communautés
hôtes et des migrants à travers

la construction des infrastruc-
tures publiques ; la création
des emplois et des opportunités
d’entrepreneuriat local en lien
avec la construction, l’exploi-
tation et l’utilisation des infra-
structures réalisées dans ces
villes secondaires ; mais aussi,
le renforcement des compé-
tences professionnelles des
réfugiés, déplacés internes et
autres migrants ainsi que de
leurs communautés hôtes,
entre autres. 

DÉVELOPPEMENT LOCAL.  03 conventions relatives au financement ont été signées mardi dernier à Yaoundé. 

09 communes du Septentrion bénéficiaires

Le Minepat et ses partenaires.
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Par F.M

De nos jours, la tendance
mondiale est aux petites
familles. Cela traduit la liberté
de la population en matière de
reproduction. Les familles et les
individus décidant du nombre
d’enfants qu’ils désirent et du
moment opportun pour cela.
L’absence de cette liberté de
choix peut empêcher les rêves et
les aspirations de plusieurs cou-
ples et individus de se réaliser.
C’est ce qui ressort du rapport
sur l’état de la population mon-
diale 2018, intitulé «le pouvoir
du choix : les droits reproductifs
et la transition démogra-
phique», publié par le fonds des
Nations unies pour la
Population (Unfpa), l’agence
des Nations Unies pour la santé
sexuelle et reproductive le 17
octobre dernier.
C’est dont pour sa prise en

compte par les autorités, les
administrations et toutes les
parties prenantes du secteur de
développement au niveau natio-
nal, que le ministre délégué
auprès du ministre de la

Planification, de l’Economie et
de l’Aménagement du territoire
(Minepat) en charge de la plani-
fication, Paul Tasong, a procédé
hier à l’hôtel Hilton de Yaoundé,
au lancement dudit rapport.
Ceci en présence de la représen-
tante de l’Unfpa, Siti Batoul
Oussein et de trois autres mem-
bres du gouvernement, notam-
ment le ministre des
Enseignements secondaires
(Minesec), le ministre de
l’Education de Base (Minedub)
et le ministre de la Promotion de
la Femme et de la Famille
(Minproff).
Selon le rapport, la décision

de la composition d’une famille
et le progrès économique et
social, sont intimement liés.
C’est que, pour fonder une
famille, l’on devrait s’assurer de
la jouissance des droits indivi-
duels de chaque enfant, qui
favorise l’épanouissement de
ceux-ci. Alors, lorsque ces droits
sont réprimés, les populations
peinent à s’épanouir pleinement,
ce qui entrave les progrès écono-
miques et sociaux. C’est que
qu’a voulu dire le ministre délé-

gué auprès du Minepat en
charge de la planification, en
précisant qu’il est «question de
s’assurer que, ceux qui prennent
la décision de procréer, doivent
pouvoir prendre cette décision
en toute liberté et en toute sou-
veraineté. Mais, avant toute
chose, il faudrait s’assurer qu’on
a les moyens de pouvoir accom-
pagner cette décision. Nous
construisons une nation et la
ressource la plus importante en
vue de l’émergence du
Cameroun, c’est la ressource
humaine. Et il faudrait que cette
ressource humaine soit de qua-
lité, et que les enfants que nous
procréons ne soient pas des
charges sur le chemin de l’émer-
gence, mais plutôt de vraies res-
sources pouvant contribuer à
atteindre l’émergence».
Pour la représentante de

l’Unfpa, «c’est un rapport qui
parle du pouvoir du choix, les
droits reproductifs et la transi-
tion démographique, qui a une
importance dans le pays, dans la
mesure où nous avons des
aspects très important, qui ont
traits à la promotion de la

femme, à la promotion des
jeunes, et leur accès à des ser-
vices, des informations, et de
produits de contraception
moderne pour leur permettre de
faire le choix sur le moment de
constituer leur famille, d’avoir
des enfants, leur nombre et le
rythme». Pour donc faire de
cette liberté de choix une réa-

lité, les pouvoirs publics
devraient selon le rapport, privi-
légier l’accès universel à des
soins de santé reproductive de
qualité, et notamment à des
contraceptifs modernes, mais
aussi améliorer l’éducation, en
dispensant notamment une édu-
cation à la sexualité adaptée à
l’âge des élèves, entre autres. 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE.  Une cérémonie y relative s’est tenue mardi dernier à Yaoundé.

Le rapport sur l’état de la population mondiale 2018 lancé

les officiels àla fin de la cérémonie.

RÉACTIONS

Propos recueillis par F.M.

Aujourd’hui, nous avons signé une
convention qui va accompagner 15 com-
munes. Ces 15 communes vont bénéficier
de manière globale, d’une enveloppe
d’un peu plus de 13 milliards Fcfa,
l’équivalent de 20 millions euros. Dans
le but de les accompagner à la construc-
tion des infrastructures dans l’améliora-

tion de leur capacité à générer des reve-
nus, dans la formation et l’accompagne-
ment des opérateurs économiques. Ceci
est en direction des villes secondaires qui
sont exposées aux vulnérabilités que
nous connaissons. Celles-ci sont liées à
l’instabilité dans les pays voisins avec un
afflux de réfugiés dans nos collectivités
territoriales, dans nos communes. Il est
important que ces populations hôtes, en
même temps que les réfugiés, bénéficient
du soutien de l’Etat et de nos parte-
naires. C’est ce que l’Union européenne
vient de faire à travers une délégation de
ressources, à travers la KFW qui sera la
délégatrice, et l’agence d’exécution sera
le Feicom. Et nous voulons relever que
cette opération rentre en droite ligne
avec la politique de décentralisation qui
fait des communautés décentralisées, le
socle de notre développement. 

Alamine Ousmane Mey, Minepat.  
«Ces réfugiés doivent bénéficier du soutien de l’Etat et de nos partenaires»

Propos recueillis par F.M.

Nous sommes particulièrement
contents de pouvoir participer à la poli-
tique de décentralisation du gouverne-
ment. C’est un des secteurs de priorité
d’intervention pour nous, pour le chapi-
tre gouvernance et décentralisation.
C’est très important, pas seulement pour
la gouvernance même des collectivités,
mais aussi pour la réalisation. La mobi-
lisation de 20 000 euros au bénéfice de
15 communautés locales, permet d’arri-
ver à des résultats très confiants sur le
terrain, mais entendus, sous l’impulsion
des maires élus qui auront la possibilité

d’identifier les projets selon leurs priori-
tés.

Hans Peter Schadeck, Chef de délégation de l’UE au Cameroun.  
«Les maires élus auront la possibilité d’identi-
fier les projets selon leurs priorités»

Propos recueillis par F.M.

Le programme est arrivé à point
nommé, puisque, comme vous le savez
déjà, l’Extrême-Nord a vécu des sinis-
tres, des phénomènes de déplacés et
autres. Au sein de la commune, nous
avons enregistré des déplacés venant de
la zone de Mora, Kolofata, Amchidé.
Avec l’enveloppe globale de 120 millions
qui nous sera attribuée, nous avons
prévu pour réussir à gérer tout ce flux de
population en construisant des salles de
classes, des forages et des blocs latrines.
Mais nous comptons également mettre
sur pied des activités génératrices de
revenus à travers la culture maraichère.

Nous sommes à près d’une centaine de
réfugiés à l’heure actuelle au sein de
notre commune. 

Assiemsya Gérémie, maire de la commune de Kai-kai.  
«Nous comptons mettre sur pied des activités génératrices de revenus» Propos recueillis par F.M.

Ce programme arrive à point nommé,
afin de pouvoir nous aider à booster le
développement dans notre localité, par
rapport à l’impact amené par les réfu-
giés centrafricains dans notre commune.
Au sein de notre commune, nous n’avons
que des réfugiés, pas de déplacés
internes. Et nous sommes déjà à plus de
60 000 réfugiés. Déjà est-il que le seul
camp de Gado-Badjéré abrite près de 25
000 réfugiés pour 4 000 populations
hôtes. Nos projets sont multiformes.
D’abord la priorité donnée à la construc-
tion des infrastructures de base dans le
domaine éducatif. Il y a également le
problème d’assainissement, car il n’y a
pas de structures d’accueil pour eux.
Nous souhaitons construire des infra-

structures pouvant nous aider à résoudre
ces problèmes d’hygiène et d’insalubrité.
Le projet étant étalé sur 4 ans, la com-
mune de Garoua Boulaï bénéficie de 632
millions, mais pour l’année 2019, nous
aurons droit à 120 millions de Fcfa. 

Yaffo Mdoe Esther, maire de la commune de Garoua-Boulaï.  
«Nous sommes déjà à plus de 60 000 réfugiés»
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Par Bertrand Ayissi

Un million de petits rumi-
nants ont été vaccinés dans les
départements du Mayo-Sava et
du Logone et Chari, région de
l’Extrême-Nord, en guise de
phase pilote. Pour une santé ani-
male maximale au Cameroun, le
ministère de l’Elevage, des
Pêches et des Industries ani-
males (Minepia) et le
Programme de développement
de l’Elevage (Prodel) va toucher
les 56 autres départements du
pays. «Nous avons initié une
opération de vaccination de
grande envergure, du porte-à-
porte, pour que nous puissions
immuniser tous les petits rumi-
nants, c’est-à-dire les chèvres et
les moutons du Cameroun. Au
début de l’année 2018, avec
l’appui de la Croix Rouge, le
ministre a lancé le programme
de vaccination dans les deux
départements pilotes, le Mayo-
Sava et le Logone et Chari, où
nous avons pu vacciner un mil-
lion de petits ruminants», a
déclaré le Dr Casimir Ndongo,
directeur des services vétéri-
naires au Minepia. L’élaboration
de la stratégie de cette cam-
pagne de vaccination d’enver-
gure des petits ruminants contre
la peste au Cameroun, s’est faite
du 13 au 17 novembre à
Ngaoundéré. Il a été question
d’évaluer la phase pilote, identi-
fiant ses forces et faiblesses,
pour mieux entrevoir la vaccina-
tion dans sa phase effective. La
disponibilité du vaccin a été
assurée par le Lanavet et le pro-

gramme conçu adopté par les
délégués régionaux et départe-
mentaux présents à l’atelier.
«Avec les ressources de la
Banque mondiale qui nous sont
accordées à travers le
Programme de développement
de l’Élevage (Prodel) et celles
de la banque islamique de déve-
loppement, nous allons vacciner
les petits ruminants dans 56
départements. Avec l’accompa-
gnement, la force financière et
matérielle mise à disposition par
le Prodel, nous allons véritable-
ment lancer la campagne dans
les jours à venir, dans tous les
villages du Cameroun», a pré-
cisé le Dr Casimir Ndongo.  

Tous les propriétaires de
petits ruminants sont donc inter-
pellés à se rapprocher des ser-
vices vétérinaires pour permet-
tre d’établir un chronogramme
de vaccination par village sur
l’étendue du Cameroun. Les ser-
vices sont gratuits. «D’ici la fin
de février 2019, nous sommes
sûrs que nous pourrons avoir
vacciné tous les moutons et
toutes les chèvres, et chacun
attendra les services vétéri-
naires chez lui», assure-t-on au
Minepia. 

ÉRADICATION DE LA PESTE
En attendant le recensement

officiel du nombre de petits

ruminants au Cameroun, ils sont
déjà estimés à 11 millions. Et la
phase pilote dans les deux
départements de l’Extrême-
Nord, appelle à l’optimisme,
car avec une cible de 1,2 mil-
lion, l’objectif a été atteint dans
sa quasi-totalité. «C’est ce qui
nous fait croire que nos projec-
tions sont fidèles. Il ne nous
reste que huit millions pour
atteindre la performance que
l’Organisation mondiale de la
Santé attend de nous. Mais
nous devons nous engager à
vacciner 10 millions de petits
ruminants pour atteindre la
performance que le gouverne-
ment attend du Minepia», a

déclaré le directeur des services
vétérinaires. Non sans s’attar-
der sur le fait que les petits
ruminants sont très importants
pour les familles, une épargne
pour les ménages ; leur vaccina-
tion permettant d’engranger
plus de ressources.
«Le gouvernement veut véri-

tablement se positionner comme
un des exemples dans la straté-
gie de contrôle de la peste des
petits ruminants. C’est pour cela
qu’à travers le Prodel, il n’a pas
lésiné sur les moyens pour entre-
prendre cette croisade contre la
maladie. Dans les jours à venir,
les personnels du Minepia, les
éleveurs, les chefs de village, les
religieux, etc. seront en branle
pour la grande sensibilisation et
la prise des données statistiques,
pour avoir une idée assez précise
du cheptel existant avant l’acte
vaccinal. Les activités du Prodel
viennent en appui aux services
de l’élevage pour pouvoir com-
battre la peste. Le Minepia est
toujours méthodique dans ses
interventions, et il n’y a pas
péril en la demeure», a clamé le
Dr Bourdanne, spécialiste natio-
nal de la santé animale au
Prodel. 
Avec un plan opérationnel

déjà validé par le ministre de
l’Élevage, l’objectif est d’élimi-
ner la peste des petits ruminants
au Cameroun d’ici 2025. Ainsi,
à partir de cette dernière année,
le Cameroun pourra solliciter
des organisations internatio-
nales le statut de pays indemne
de peste de petits ruminant à
l’horizon 2030. 

SANTÉ ANIMALE.  L’organisation pratique de cette campagne du Prodel et du Minepia peaufinée du 13 au 17 novembre à Ngaoundéré. 

11 millions de petits ruminants à vacciner contre la peste

Les acteurs mobilisés pour la vaccination des petits ruminants au Cameroun.

Par Francis Eboa

Au départ, ils étaient 381
élèves de l’École nationale de
l’Administration et de la
Magistrature (Enam), retenus
pour la première vague à la
préparation militaire supé-
rieure au Centre d’instruction
des forces armées nationales de
Ngaoundéré (Cifan). Le 1er
octobre dernier lorsqu’ils arri-
vaient à Ngaoundéré, 14 man-

quaient à l’appel parmi lesquels
Brenda et Junior Biya. Ainsi,
après 45 jours de formation
militaire, tous les 367 ayant
répondu présent à Ngaoundéré
ont réussi avec brio leurs bre-
vets de la préparation militaire
supérieure le 14 novembre der-
nier au Cifan de Ngaoundéré.
Cette cérémonie voulue gran-
diose a été présidée par le géné-
ral de division et commandant
des écoles et centres d’instruc-

tions interarmées Philip Mpay,
en présence du ministre de la
Fonction publique et de la
réforme administrative Joseph
Le, du directeur général de
l’Enam Linus Toussaint
Mendjana, et du gouverneur de
l’Adamaoua Kildadi Taguiéké
Boukar. «Ce stage avait deux
principaux objectifs. Sur le
plan de la formation générale,
il fallait sensibiliser les sta-
giaires aux problèmes de
défense nationale et de sécu-
rité dans le cadre de leur for-
mation d’administrateur ;
acquérir quelques connais-
sances techniques et tactiques
pouvant leur permettre de
s’imprégner du métier mili-
taire ; cultiver l’exemplarité
dans le comportement, la
tenue, l’obligation de réserve,
l’objectivité, l’honnêteté, la
discipline intellectuelle, la
loyauté, la modestie, l’intérêt
général ; l’obéissance absolue
aux lois, aux règlements, aux
institutions et à ceux qui les
incarnent. Le deuxième objec-
tif qui était celui des méthodes,
consistait à faire savoir appli-

quer le guide de raisonnement
tactique, et, maitriser les
cadres d’ordre du chef
d’équipe», a expliqué le lieute-
nant-colonel Aziz Njoya, com-
mandant du Centre d’instruc-
tion des forces armées natio-
nales (Cifan) de Ngaoundéré.
En réalité, sur les 367

élèves de l’Enam qui avaient
rejoint le Cifan de Ngaoundéré,
il y avait 72 étrangers dont 33
de la République du Congo, 21
de la République centrafricaine
et 18 de la République du
Tchad. Concernant les 14 élèves
n’ayant pas rejoint Ngaoundéré
pendant de ces 45 jours de for-
mation militaire, le DG de
l’Enam annonce des sanctions.
«Nous allons tous simplement
appliquer les textes. Il y a un
conseil de discipline qui va se
réunir et va statuer sur les cas
des 14 absents. En tout cas, les
textes seront appliqués avec les
sanctions qui y vont. Il s’agit ici
sur le plan militaire de la déser-
tion sur le plan militaire et sur
le plan académique, c’est une
indiscipline caractérisée», pro-
met Linus Toussaint Mendjana.

Outre le plan protocolaire, le
général de division comman-
dant les écoles et centres d’ins-
truction interarmées, le minis-
tre de la Fonction publique et
de la réforme administrative, le
DG de l’Elam et le gouverneur
de l’Adamaoua, ont eu droit à
une belle démonstration des
apprenants dans les différents
ateliers ainsi que des tirs à
balles blanches et réelles.
C’était l’occasion pour le DG de
l’Enam de jauger la capacité de
ses apprenants. «Cette forma-
tion a un côté moral qui permet
à un fonctionnaire de dévelop-
per les capacités morales et
éthiques qu’on retrouve très
facilement chez les militaires.
Aujourd’hui, ces enfants mani-
pulent déjà facilement les
armes et c’est ce qui fait d’eux,
des officiers de réserve», se
réjouit Linus Toussaint
Mendjana. Rappelons tout de
même que, l’élève Hervé Djedo
Belbara a été le major de cette
promotion baptisée «paix et
unité» à cette formation mili-
taire avec une moyenne de
16,77/20. 

NGAOUNDÉRÉ.  La cérémonie de fin de formation militaire a eu lieu le 14 novembre 2018. 

367 élèves de l’Enam formés au Cifan

Les élèves de l' Enam et les autorités.
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Par Francis Eboa

Après «l’Audace d’être dif-
férent», l’ancien gouverneur des
régions Abakar Ahamat recon-
verti en écrivain, revient avec
un nouveau livre. Intitulé «Ni
courtisant, ni flagorneur», l’ou-
vrage de 450 pages est subdi-
visé en trois parties étalées sur
sept chapitres. L’ouvrage est
depuis le 14 novembre 2018
disponible dans les librairies «
des Peuples noirs » à Yaoundé,
«Lipacam» à Douala et «du
Savoir» à Ngaoundéré, ainsi
qu’au siège des éditions
Ifrikiya. L’auteur à travers cet
ouvrage bilingue, propose aux
décideurs, des techniques de
rédaction des discours qu’il faut
enseigner dans nos grandes
écoles de formation afin de ne
pas seulement se limiter aux
rédactions administratives. «
Dans les généralités, j’explique
comment se présente un dis-
cours, comment le présenter, le
ton à lui donner, les objectifs à
lui assigner entre autres. Je
parle des fonctions essentielles,
qui selon Cicéron, c’est ins-
truire, plaire et émouvoir. Les
discours ont une classification,
selon le langage (à la mode, tra-

ditionnel, franc, ambigüe…),
selon les objectifs (pédagogique,
didactique, prescription…).
Lorsque je parle de d’identifica-
tion, ce sont les interpellations
(monsieur X…). Ces interpella-
tions établissent un rapport de
force inconscient entre l’assis-
tance et le locuteur qui rappelle
à ceux qu’il cite son pouvoir,
établit qu’il prend acte de leur
présence», explique Abakar
Ahamat. On trouve dans ce
livre, une bonne brochette de
discours rédigés et lus par l’au-
teur lorsqu’il était gouverneur
ainsi que de belles photos illus-
tratives. 
En réalité, ce livre se veut

être un rappel de quelques
règles essentielles à maitriser
pour préparer et délivrer un
discours accrocheur. Abakar
Ahamat invite aussi à donner
corps au label camerounais qui
doit désormais être un «dis-
cours bilingue» et non traduit
ou interprété dans l’autre
langue. L’auteur de «Ni courti-
san, ni flagorneur», fait des
suggestions en annexe de son
livre. «Les annexes nous rap-
pellent les règles de gram-
maire, d’orthographe et de
conjugaison apprises au pri-

maires et au secondaire, mais
qu’on a tendance à oublier. Ce
qui conduit à la commission des
fautes et erreurs bien domma-
geable», fait savoir Abakar

Ahamat. L’ancien gouverneur
des régions aujourd’hui recon-
vertit en écrivain voudrait que
son deuxième ouvrage soit lu
par des milliers de personnes.

Pour ce faire, ce livre de 450
pages déjà disponible dans les
librairies, n’est vendu qu’à la
modique somme de
15.000Fcfa. 

LIVRE.  Ni courtisan ni flagorneur est à la disposition des lecteurs depuis le 14 novembre 2018. 

Le deuxième ouvrage d’Abakar Ahamat sur le marché

Par Bertrand Ayissi

Les acteurs du secteur hôte-
lier, brassicole, du tourisme, des
petits commerçants, des ven-
deurs ambulants, des bouti-
quiers, et autres, ont observé
une petite pause le 14 novembre
dernier à Ngaoundéré. La
Chambre de Commerce, d’indus-
trie, des mines et de l’artisanat
(Ccima) de l’Adamaoua, les a
conviés à une réunion de sensibi-
lisation, sur la gestion des opé-
rations comptables et fiscales.
Une rencontre qui a connu la
présence des sectoriels comme
le ministère du Commerce, le
ministère des Petites et
moyennes entreprises, de
l’Economie sociale et de
l’Artisanat (Minpmeesa), le
ministère des Mines, de
l’Industrie et du
Développement technologique

(Minmidt), le ministère de
l’Élevage, des Pêches et des
Industries animales (Minepia),
le Centre de formalités de
création d’entreprises, la
Cnps… De fait, la Ccima est

partie du constat selon lequel
«les opérateurs économiques
ne gèrent pas bien leurs opéra-
tions comptables et fiscales. Et
surtout, il faut rappeler que la
Chambre de commerce, qui est

l’interface entre le secteur
public et le secteur privé, a
cinq grandes missions dont la
promotion économique, la
consultation, les missions d’in-
térêt professionnel ou de for-
mation professionnelle», a
indiqué Emmanuel Ngako,
secrétaire régional de la Ccima
dans l’Adamaoua.
La Chambre de commerce a

donc, pendant cette réunion, fait
un exposé sur ses outils de pilo-
tage et d’accompagnement des
opérateurs économiques, tels le
centre de gestion agréé (CGA).
Ce centre octroie des avantages
à tous les opérateurs écono-
miques qui en sont membres,
notamment, l’abattement de
50% sur le résultat déclaré,
l’assistance en cas de contrôle
de l’entreprise par les agents du
Fisc, des dispenses de contrôles,
entre autres. Les participants

ont aussi été informés sur le
centre d’arbitrage et de média-
tion (CAM) en cours d’opéra-
tionnalisation à la Chambre de
commerce depuis 2017.
«Compte tenu de la lenteur des
cas de contentieux en Justice,
ayant d’autres moyens alterna-
tifs dans le milieu des affaires
pour résoudre les litiges, nous
avons pensé au règlement par
l’arbitrage, la médiation et la
consultation, afin de désengor-
ger les litiges au niveau de la
Justice», fait savoir le secrétaire
régional de la Ccima dans
l’Adamaoua. Dans la même
mouvance, rappel a été fait aux
opérateurs économiques de leurs
obligations à tenir la comptabi-
lité de l’entreprise, à respecter
la loi pour être en phase avec la
règlementation en vigueur et
exercer en toute quiétude leurs
activités. 

OPÉRATIONS COMPTABLES ET FISCALES.  C’était le 14 novembre dernier au siège du démembrement régional de la chambre de commerce.

Les opérateurs économiques outillés à Ngaoundéré

Les opérateurs économiques de Ngaoundere avec les autorités.

Par Florette Manedong

Après l’UPF et les journa-
listes, c’était au tour des jeunes
de suivre une formation du
ministère des Postes et
T é l é c o m m u n i c a t i o n s
(Minpostel). Le 14 novembre
dernier, en multiplex des jardins
du Club Camtel et de la salle de
conférences du Minpostel,
Minette Libom Li Likeng, minis-
tre des Postes et
T é l é c o m m u n i c a t i o n s
(Minposte), a présidé la session
de sensibilisation des jeunes à
l’usage responsable des réseaux
sociaux. Ainsi, venus des 7
arrondissements de la ville de
Yaoundé, les élèves des lycées
bilingues d’Application, Général
Leclerc, Ngoa Ekéllé, du Lycée
technique industriel et commer-
cial, du Cetif de Yaoundé et du
Cetic de Ngoa Ekéllé, ont été
sensibilisés sur le thème de
«l’usage du smarthphone et des
réseaux sociaux chez les jeunes :
risques et opportunités».
Ladite session, fait partie

d’une campagne de sensibilisa-
tion citoyenne et d’éducation,
afin que les Camerounais, et
notamment les jeunes, adoptent
des comportements citoyens et
responsables dans l’utilisation
de ces outils modernes de com-
munication que sont les réseaux
sociaux. A en croire le
Minpostel, le numérique consti-
tue aujourd’hui une opportunité

pour accélérer le développement
du pays et pour les jeunes, de
s’insérer dans le circuit profes-
sionnel. Pour permettre aux
jeunes de relever le défi de l’ar-
rimage à l’économie numérique,
le Minpostel, dans le cadre du
plan élaboré pour développer ce
secteur au Cameroun, a engagé
un programme de vulgarisation
des TIC auprès de la jeunesse.
Ce programme qui est en

cours, a précisé Minette Libom
Li Likeng, «vise à faciliter l’ac-
cès des jeunes aux TIC, tout en
évitant que ceux-ci soient vic-
times des effets pervers induits
par l’utilisation de ces technolo-
gies». Et de poursuivre que, le
Cameroun n’est pas en marge de
la course folle vers l’utilisation
des réseaux sociaux, mais «il
demeure cependant essentiel que

les jeunes doivent en faire une
utilisation saine et approprié.
Car, bien qu’elle constitue une
belle opportunité d’apprentis-
sage, l’utilisation des réseaux
sociaux peut toutefois compor-
ter certains risques, compte tenu
de la capacité plus limitée de
certains jeunes à s’autoréguler
et de leur tendance à être
influencés par leurs camarades
et amis», a appuyé le Minpostel.
Et Minette Libom Li Likeng de
conclure que «mon vœu est
qu’au terme de cette session,
vous ayez assimilé les enseigne-
ments essentiels reçus, qui vous
permettront de devenir des utili-
sateurs rationnels des réseaux
sociaux, en d’autres termes, des
followers patriotes, pour un
Cameroun uni, stable et pros-
père». 

SENSIBILISATION.  La formation vise à faire d’eux des utilisateurs rationnels des réseaux sociaux.

Les jeunes formés à l’usage responsable des réseaux sociaux

Session de formation des jeunes par le Minpostel.
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Par Alkali

Le 1er novembre dernier
dans la ville de Douala, le direc-
teur général de Total Cameroun
a procédé à la présentation à la
presse de la nouvelle station-
service sise au quartier
Logpom. L'occasion a égale-
ment été pour ce dernier de
donner les nouvelles orienta-
tions de l'entreprise.
C'est une splendide bâtisse

aux couleurs de Total qui orne
désormais le quartier Logpom
dans la capitale économique.
Avec des pompistes dévoués à
la tâche pour assurer un service
de qualité, cette nouvelle sta-
tion a été ouverte pour répon-
dre aux besoins des automobi-
listes. Pour cette occasion,
Adrien Béchonnet, nouveau
directeur de Total Cameroun
s'est voulu ouvert dans les
échanges.
C'est le 1er septembre der-

nier que le nouveau directeur
général de Total Cameroun a
pris fonction. C'est en 1995
qu'Adrien Béchonnet devient
Ingénieur Arts et Métiers à
Paris Tech, en plus d'un an d'ex-
périence en tant que militaire
entre juillet 1995 et juin 1996
dans la Marine nationale, où il
est instructeur, puis Officier de
réserve.
Sur le plan professionnel, le

nouveau DG de Total Cameroun
a passé deux ans en tant qu'in-
génieur commercial à SIDEL -
EUROASIA. Il est ensuite
recruté chez Total où il est en
charge de la Maintenance dans
le réseau de 1998 à 2004. De
janvier 2005 à juin 2008, le
nouvel homme fort de Total
Cameroun devient chef du ser-
vice Marchés, Pêche et
Contractants (Commerce géné-
ral) de Total France. Son par-
cours s'enrichit davantage entre
juillet 2008 à juillet 2012,
lorsqu'il est nommé
Responsable Relations
Enseignement Supérieur à la
Direction des Ressources
Humaines de Total SA-Holding.
La maturité professionnelle
d'Adrien Béchonnet s'affirme
entre septembre 2012 et 2015
en tant que Président Directeur
Général d'Egedis, filiale de
Total Marketing & Services. En
août 2015, il est Directeur
Général de Total Togo, avant
d'être appelé pour présider aux
destinées de Total Cameroun.
«La première née du nou-

veau directeur général de Total
Cameroun est la station-service
de Logpom». Une naissance
parmi de nombreuses annon-
cées. Avec des parts de marché
de 35% au Cameroun, Total
entend davantage gagner des
parts de marché en étant plus

proche de sa clientèle, mais en
développant également des
activités d'ordre sociale au
Cameroun. D'ailleurs pour l'en-

treprise, «la sécurité dans nos
stations-services est de mise».
Selon Régine Epée, Chef du

département HSEQ à Total

Cameroun, «nous commençons
chaque réunion avec un Safety
Moment. Il s'agit de prendre
quelques minutes pour échan-
ger sur les questions de sécu-
rité. Aujourd'hui, nous parle-
rons de la circulation et des
activités au sein d'une station-
service».
Vitrine de l'entreprise, les

personnels des station-service
Total sont valorisés à tous les
niveaux de la chaine d'activité
par des récompenses, pour
créer une émulation et pour
maintenir haut la qualité du
service aux clients. En effet, la
gestion des relations clients fait
partie des principales préoccu-
pations de Total. Un service
client est ouvert à tous, par
téléphone 670950000, et sur le
web à travers l'adresse service-
client@totalcameroun.cm.
Adrien Béchonnet arrive

avec plusieurs projets dans son
sac, notamment dans le
domaine social qui seront bien-
tôt déployés. L'un d'entre eux,
Lié à la valorisation des projets
des jeunes entrepreneurs est
déjà en cours, le Challenge
Startupper.
Dans son dynamisme et sa

vision de développement pour
Total Cameroun, une station-
service sera ouverte dans les
prochains jours à Abong-bang à
l'Est du pays. 

ENTREPRISES.  C’était l’occasion pour le nouveau directeur général de presenter à la presse les nouvelles orientations de l’entreprise. 

Total Cameroun inaugure une nouvelle station à Douala

Monsieur Adrien Béchonnet, nouveau directeur général de Total Cameroun.

Par Alkali

Le 02 novembre dernier, les
responsables de la Société ano-
nyme des Brasseries du
Cameroun (SABC) se sont ren-
dus au Centre des aveugles et
malvoyants (Cispam) de
Bafoussam 2 et à la léproserie
de Koutatba, dans le Noun.
C’était dans le cadre des jour-
nées citoyennes de l’entreprise.
Occasion pour le leader du mar-
ché brassicole au Cameroun de
remettre aux pensionnaires du
Cispam un don composé de 35
rames de papiers en braille, 8
sacs de riz de 50 kg, 8 cartons
de sucre, 4 cartons de savon, 40
sachets de 950g de détergent, 8
cartons d’huile raffinée, 4 car-
tons de lait, 2 cartons d’eau de
javel, 8 sacs de sel, 4 cartons de
sardine, 384 rouleaux de papier
hygiénique, 73 couvertures.
A la léproserie de Koutatba,

ce sont des cris de joie des béné-
ficiaires qui ont ponctué la
remise d’un don constitué d’un
bidon de 30 litres d’alcool, un
carton d’antibiotiques, des ban-
dages et du nécessaire pour les
pansements, 4 sacs de riz de 50
kg, 4 cartons de sucre, 2 cartons
de savon, 20 sachets de 950g de
détergent, 4 cartons d’huile raf-
finée, 2 cartons de lait, 1 carton
d’eau de javel, 4 sacs de sel, 2

cartons de sardines, 192 rou-
leaux de papier hygiénique et 28
couvertures. «Après Garoua,
Maroua, Pitoayel, Douala,
Mombo, les journées citoyennes
se déploient dans la région de
l’ouest ce 2 novembre 2018.
Cette action est en droite ligne
avec l’engagement du groupe
SABC qui, depuis 70 ans, vise à
améliorer les conditions de vie
des populations là où le besoin
se fait sentir», a commenté le
directeur de l’usine Senior.
Le 3 novembre 2018, c’est

dans la ville de Nkongsamba
que la caravane des journées

citoyennes du groupe SABC
s’est ébranlée. Escale a été faite
à l’orphelinat Kentaja, pour la
remise d’un important don aux
orphelins. Ainsi, les pension-
naires de cet institut caritatif
ont reçu une cuisinière, un télé-
viseur, un lot de 14 mousti-
quaires, cinq matelas, 10 cou-
vertures, des produits alimen-
taires, parmi lesquels 4 sacs de
sel de cuisine,180 morceaux de
savon de 400 g, 15 paquets de
5kg de pâtes alimentaires, six
boîtes de 2500 g de lait en pou-
dre, deux seaux de 10kg de
beurre, 150 boîtes de sardine à

huile de tournesol, une centaine
de rouleaux de papier hygié-
nique, 50 paquets de sucre, 20
bidons de 5 litre d’huile raffi-
née, 05 sacs de 50kg de riz
blanc.
Fait marquant, les autorités

administratives, traditionnelles
et religieuses du département du
Moungo ont répondu présentes à
cette cérémonie de remise de
dons aux pensionnaires de l’or-
phelinat Kentaja par les respon-
sables de la Société anonyme
des Brasseries du Cameroun.
«Nous exhortons les bénéfi-
ciaires ici présents, à en prendre

grand soins, afin que tous les
pensionnaires de cet orphelinat
puissent en bénéficier le plus
longtemps possible. A travers
notre programme RSE, la voca-
tion du groupe SABC est de pro-
curer du bonheur, faire vivre un
espoir, restaurer un sourire,
s’intéresser aux autres, créer de
la valeur, accompagner la per-
formance de l’ensemble de notre
écosystème, protéger l’environ-
nement, offrir un cadre de tra-
vail sécurisé à nos collabora-
teurs et brasser des talents», a
expliqué un responsable de la
société brassicole. 

SOLLICITUDE.  Le 2 et 3 novembre à l’Ouest et Nkongsamba, lépreux, malvoyants et orphelins ont bénéficié des largesses du groupe brassicole.

Les Brasseries du Cameroun au chevet des couches défavorisées

Le don aux malvoyants de Bafoussam.Chez les orphelins de Nkongsamba.
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Par Lititia Ngono (stagiaire)

Au marché Mokolo, non loin de
la caserne des sapeurs-pompiers, se
trouve le marché charbon sis à
l’orée de la Briqueterie. Ici, outre
la vente du charbon, certains com-
merçants vendent également des
oignons. Et la majorité est origi-
naire du Grand-Nord. En cette fin
de matinée du 7 novembre, le mar-
ché est fermé. «C’est ainsi depuis
près de quatre ans. Ce règlement a
été instauré par Jack Bauer, le
délégué du gouvernement auprès de
la communauté urbaine de
Yaoundé. Tous les mercredis, le
marché Mokolo est fermé pour
cause de nettoyage», apprend-on
d’Ismaël, vendeur de charbon qui
astique son espace pour qu’il soit
davantage présentable.

Près de lui, d’autres commer-
çants jouent les petits malins. Ils
couvrent de manière malicieuse
leur marchandise et la vendent aux
usagers qui s’arrêtent pour la solli-
citer. Le soleil qui brûle la peau ne
les décourage pas. Encore moins la
chaleur étouffante et les odeurs des
ordures qui recouvrent la rivière
Abiergue qui baigne l’espace.
Feignant de ne pas respirer ou de ne
pas voir les immondices qui les
entourent, les «insoumis» du mar-
ché au charbon font la propagande
de leurs marchandises pour attirer
l’attention des clients. «Venez me
tromper, c’est moins cher asso et
c’est bien sec», «ça brûle et ça met
long. Ça ne finit pas vite. Venez
acheter», peut-on entendre des
«insoumis». En jetant un regard
furtif près des différents comptoirs,
l’œil tombe sur les poubelles qui
lèchent le trottoir. Mais la propa-
gande se poursuit de plus belle. Au
rythme des mélodies entonnées par
ces derniers, quelques clients s’ap-
prochent, demandent les prix et
achètent ce qui leur semblent à la
portée de leur bourse. Dans cette
ambiance de folie, certains déchets
plastiques survolent même les airs
au moindre passage d’un véhicule
et se déposent parfois sur les
clients.

L’air est épais du fait de la pré-
sence de la poussière. Le soleil est
au diapason, la chaleur monte et la
tension aussi. Les affaires devien-
nent très sérieuses et difficiles. Plus
le soleil est chaud moins les ventes
sont bonnes à cause du mauvais
parfum qui se dégage de l’énorme
nid d’ordures qu’on aperçoit près
du pont qui sépare le quartier
Briqueterie du quartier Mokolo.
Enracinée dans le sol, la colline

d’ordures se dispute parfois le pas-
sage avec les usagers. Cette énorme
montagne dégage une très forte
odeur qui exhale tout le marché du
charbon. Les marchands disent
même que ce monstre géant qui
occupe la moitié de la chaussée
rend la circulation difficile en
créant parfois des bouchons. Et,
est, à l’origine de nombreux acci-
dents de circulation enregistrés à
cet endroit. L’amas d’ordures, ici
installé est constitué en grande par-
tie de matière plastique. Entre
autres des bouteilles, des récipients
cassés, des emballages plastiques
ou même des sacs plastiques de
tous genres.

CHOLÉRA
Bilan des courses, au marché

charbon l’air est étouffant. La mau-
vaise odeur a droit de cité.
L’insalubrité est aussi au rendez-
vous. Les marchands, moins
enthousiastes à cause de la chaleur
qui ne fait que réveiller la mauvaise
odeur en provenance de ce gros
amas de déchets, font la fine
bouche. Dans cette ambiance peu
gaie, la communication se com-
plique. Certains avec la mine ser-
rée, d’autres ne parviennent plus à
articuler correctement. Les plus
avisés se cachent le nez à l’aide
d’un mouchoir ou simplement de
leurs mains pour se protéger des
odeurs qui ne cessent de polluer
l’atmosphère. Les nouveaux com-
merçants eux, ne peuvent s’empê-
cher de jeter des crachats à chaque
fois que le vent emporte le parfum
vers leurs narines. «On n’arrive
même plus à supporter ces odeurs
infectes. Chaque jour la situation ne
fait que devenir critique. On n’ar-
rive pas à communiquer entre nous
; ni manger ici à cause de cela. L’air
est immonde. Certains clients nous
fuient même déjà à cause de ces
ordures qui nous envahissent. Vous
n’avez qu’à voir comment nous
sommes cernés. Nos marchandises
avec», confie Élisée Wang, vendeur
de charbon. Installé depuis deux
ans, il affirme que : «ces déchets
très souvent proviennent du grand
marché d’en haut et des ménages de
la briqueterie» et réalise le fait que
cette  insalubrité caractérisée est
très dangereuse pour eux et les
exposent à de nombreuses maladies
telles que le choléra, la typhoïde et
bien d’autres …

Pour Ahmadou, considéré
comme un ancien du marché, l’in-
vasion de ces ordures n’a pas de
réelles explications. «On la vit sim-
plement. Nous sommes déjà habi-

tués à cette situation mais nos
clients eux, ne le sont pas vrai-
ment. Parfois on est dans l’obliga-
tion d’utiliser nos moyens pour les
combattre. Quand les poubelles
deviennent abondantes par exem-
ple, et qu’elles débordent sur la
chaussée nous essayons de creuser
des rigoles devant nos comptoirs
pour canaliser les eaux qui trans-
portent les déchets jusqu’à notre
niveau», explique-t-il avant de
poursuivre : «nous fabriquons des
ponts pour faciliter le passage de
nos clients. Malheureusement,
même la nature est parfois contre
nous. Car les torrents d’eaux
emportent nos ponts et laissent
encore ces déchets devant nos mar-
chandises à leur passage. C’est
invivable.»

Pour rendre l’air plus ou moins
respirable juste pour quelques
minutes, les commerçants ont
fabriqué un produit qu’il asperge
régulièrement devant leur comp-
toir. «Voyez-vous ce liquide ! On
l’utilise comme potion magique
pour camoufler les mauvaises
odeurs afin de mieux respirer. C’est
un mélange de crésyl et d’eau
qu’on asperge autour de nous. Cela
nous épargne de ces odeurs pen-
dant un certain temps. Et nous
évite la contraction de certaines
maladies» confie le patriarche.

Malgré l’insalubrité visible à
l’œil nu, une poignée de commer-
çantes estiment tout de même que
le marché n’est pas une poubelle
tant que cela. Elle justifie ce
manque de propreté par le simple
fait de la pluie. «Il n’y a pas de quoi
s’alarmer. Est-ce qu’il y a un pro-
blème d’ordures ici je ne pense pas.
C’est à cause de la pluie que nous
vivons avec les déchets. Ce sont les
torrents d’eau qui les transportent
jusqu’ici. Après que nous soyons
bien installés, nous allons nettoyer.

Et en ce qui concerne les odeurs qui
se dégagent sont dû à l’énorme
fosse qui se trouve sous le grand
pont de la briqueterie. Je n’ai
aucun problème ici. Je me sens à
l’aise. Je ne vois par conséquent
pas, comment les ordures peuvent
m’empêcher de faire mon com-
merce», argumente Aminatou,
commerçante. Celle-ci pense par
ailleurs que les emballages qui trai-
nent dans le marché sont le fait de

la progression du tas d’ordures
omniprésent dans le marché. Mais
de manière générale, neuf commer-
çants sur 10 sont dans le désarroi.
Ils attendent une action de l’État,
car ayant essayé d’éradiquer le phé-
nomène, en vain. Et c’est donc,
dans une communication sourde
qu’ils demandent aux autorités
d’améliorer leurs conditions de vie,
dans ce marché qui leur permet de
vivre malgré tout…

YAOUNDÉ.  

Les commerçants du marché du charbon broient du noir

Au marché Mokolo, on
retrouve plusieurs sec-
teurs parmi lesquels, le

marché du charbon. Dans
ce secteur, l’insalubrité y

a pris ses quartiers.
Emballages plastiques,

bouteilles, haillons,
déchets de toutes sortes
jonchent les rigoles de

cette zone particulière du
marché Mokolo. Les com-

merçants, peu ou prou
habitués, vivent dans ces
immondices pour gagner

leur vie.
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Par Florette Manedong

Nouveau et dernier rebondis-
sement, on est en droit de le
croire dans l’affaire Mimi Mefo
au regard de la dernière actua-
lité. Le 12 novembre dernier,
alors que la jeune journaliste,
rédactrice en chef adjointe et
présentatrice vedette de la
chaîne de télévision Équinoxe
était attendue au tribunal mili-
taire de Douala pour sa pre-
mière comparution, les charges
retenues contre elle ont pure-

ment et simplement été aban-
données. Le tribunal l’a annoncé
au cours d’une audience qui n’a
duré en définitive que 10
minutes. «Le tribunal a ordonné
l’arrêt des poursuites et le clas-
sement du dossier», a par ail-
leurs précisé l’avocate de la
journaliste, Me Alice Nkom, au
sortir de l’audience.
C’est donc toute joyeuse et

entourée de sa famille, ses amis,
ses collègues et ses conseils que
la journaliste Mimi Mefo a
quitté l’enceinte dudit tribunal

militaire, non sans avoir tenu
quelques propos chaleureux à
l’endroit de toutes ces personnes
qui l’ont de près ou de loin sou-
tenue, lui donnant ainsi la force
de tenir bon et de ne pas som-
brer durant cette épreuve diffi-
cile qu’elle vient de traverser. La
rédactrice en chef adjointe de la
télévision Équinoxe l’a encore
réitéré au travers d’une corres-
pondance écrite publique, à l’at-
tention de toutes ces personnes
et de toute la corporation, qui
lui a été d’un soutien inestima-

ble. 
C’est le 07 novembre au

soir que la journaliste avait été
arrêtée et écrouée au péniten-
cier de New Bell à Douala. Elle
était alors accusée d’atteinte à
la sûreté de l’État, parce
qu’ayant relayé sur son site,
l’information d’une agence de
presse attribuant aux forces de
défense camerounaises, la res-
ponsabilité du décès du mis-
sionnaire américain Charles
Wesco Truman, décédé le 20
octobre dernier dans le Nord-
Ouest du Cameroun. 03 jours
plus tard, le 10 novembre pré-
cisément, son ordre de remise
en liberté était signé, mettant
fin à sa détention provisoire,
mais pas à sa poursuite. La
présentatrice vedette d’équi-
noxe télévision devait donc
comparaître libre dès le lundi
suivant. Une audience au cours
de laquelle, les charges ont été
arrêtées à son encontre. La
journaliste désormais libre peut
continuer de poursuivre ses
activités.
Un gros soulagement pour

toute la corporation, le Syndicat
national des journalistes came-
rounais (Snjc) en particulier et
certaines Organisations non
gouvernementales (ONG) inter-
nationales qui étaient montés au
créneau pour exiger sa libéra-
tion, estimant qu’elle n’était
coupable de rien du tout, ayant
respecté toutes les prescriptions
de la profession en la matière,
lors de sa publication. 

DÉNOUEMENT.  Le tribunal l’a annoncé au cours de l’audience de lundi dernier. 

Les charges retenues contre Mimi Mefo abandonnées

Mimi Mefo, libre.

Propos recueillis par
Vladimir Martin

Qu’entend-on par filoute-
rie de loyer ?
Lorsqu’on parle de filouterie

de loyer cela désigne de manière
générale la situation d’une per-
sonne qui a accès à un service de
bail qui en temps normal est
rémunéré et qui s’abstient de
s’acquitter de cette rémunéra-
tion. Dans le cas précis de la
filouterie de loyer, il s’agit de la
situation d’un locataire qui
s’abstient de verser les loyers
pendant une période plus ou
moins longue.

Dans la région de
l’Extrême-Nord, très peu de
bailleurs ont recours au
contrat de bail. Est-ce que ce
phénomène n’accentue pas
une attitude de filouterie de
loyer ?
Bien sûr, en l’absence d’un

contrat de bail, il faut compren-
dre que la situation du bailleur
est assez précaire. Le locataire
peut fondre dans la nature, il
peut retarder les payements.
Dans le cadre d’un contrat de
bail, celui-ci doit être nécessai-
rement écrit. C’est de cette

manière que le bailleur pourra
justifier de sa qualité, pourra
également réclamer les loyers
parce que le contrat de bail défi-
nit les modalités de payement
dudit loyer. À l’absence d’un tel
document, vous comprenez que
cela profite fatalement au loca-
taire indélicat. Il est difficile
d’établir le bail sans contrat de
bail. Il est difficile en ce
moment de rentrer dans ses
droits parce que lorsqu’il faudra
porter une action devant les
autorités compétentes il va man-
quer une pièce essentielle, le
contrat de bail.

En cas de filouterie de
loyer constatée quelles sont
les sanctions prévues par la
loi ?
Avec la réforme du code

pénal, cette infraction nouvelle
a vu le jour. Cela est contenu
dans les dispositions de l’article
322 (1) du Code pénal qui
traite des filouteries de loyer.
La peine prévue est celle d’un
emprisonnement de six (6) mois
à trois (3) ans et d’une amande
de 100 000 à 300 000 ou l’une
de ces deux peines seulement.
Ça veut dire que lorsque le bail-
leur viendra saisir la juridic-

tion, celle-ci pourra prononcer
l’une de ces deux peines à l’en-
contre de tout contrevenant.
Mais il faut le savoir, cela est
assorti d’une condition, ce que
le locataire qui n’a pas payé
son loyer après une sommation
d’au moins un mois est de fait
contraint de payer. Et s’il ne
justifie pas que pendant la
période concernée il ne bénéfi-
ciait pas d’un traitement sala-
rial ou d’un revenu, parce qu’à

l’absence des revenus, si par
exemple vous êtes en chômage
l’infraction de filouterie de loyer
est difficile à établir. À ce
moment-là, il y aura absence
d’un élément à savoir l’intention
de refus de s’acquitter de son
loyer. Mais si vous justifiez d’un
traitement salarial ou d’un
revenu, vous êtes condamnable.
En outre le tribunal peut égale-
ment ordonner votre expulsion
de l’immeuble du bailleur. 

POINT DE DROIT. 
Les fraudes électorales
en droit camerounais

Par F.M.

Le chapitre II du Code pénal
camerounais aborde la question
des atteintes à la constitution.
Sa section I, parle des délits
électoraux. Pour l’article 122, il
y est question des fraudes élec-
torales. Alinéa (1) : est puni
d’un emprisonnement de trois
(03) mois à deux (02) ans et
d’une amende de cinquante
mille (50 000) à cinq cent mille
(500 000) francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui
qui : a) se fait inscrire sur les
listes électorales sous une fausse
identité ou qui en se faisant ins-
crire, dissimule qu’il : est
condamné pour crime, même
par défaut ; est condamné à une
peine privative de liberté sans
sursis supérieure à trois (03)
mois ; est condamné à une peine
privative de liberté assortie de
sursis simple ou avec probation
supérieure à six (06) mois ; fait
l’objet d’un mandat d’arrêt ; est
failli non réhabilité et dont la
faillite a été déclarée, soit par
les tribunaux camerounais, soit
par un jugement rendu à
l’étranger et exécutoire au
Cameroun.
b) à l’aide de déclarations men-
songères ou de faux certificats,
se fait inscrire indûment sur une
liste électorale ou qui, à l’aide
des mêmes moyens, inscrit ou
raye indûment un citoyen. C)
déchu du droit de vote, participe
au scrutin. D) vote soit en vertu
d’une inscription frauduleuse,
soit en prenant les noms et qua-
lités d’autres électeurs inscrits.
E) à la suite des inscriptions
multiples, vote plus d’une fois.
F) étant chargé dans un scrutin
de recevoir, compléter ou
dépouiller les bulletins conte-
nant les suffrages des citoyens,
soustrait, ajoute ou altère des
bulletins, ou indique un autre
nom que celui inscrit. G) à
l’aide de fausses nouvelles, de
propos calomnieux ou autres
manœuvres frauduleuses, sup-
prime ou détourne des suf-
frages, détermine un ou plu-
sieurs électeurs à s’abstenir de
voter. H) avant, pendant ou
après un scrutin, par inobserva-
tion des dispositions législatives
ou réglementaires, ou par tout
autre acte frauduleux, viole le
secret, porte atteinte à la sincé-
rité, empêche les opérations du
scrutin ou en modifie le résul-
tat.
i) se rend coupable de manœu-
vres frauduleuses dans la déli-
vrance ou la production des cer-
tificats d’inscription ou de
radiation des listes électorales.
J) utilise à des fins autres
qu’électorales, les données per-
sonnelles contenues dans le
fichier électoral. K) le jour du
scrutin, avec violence ou non, se
rend auteur ou complice d’un
enlèvement frauduleux de l’urne
ou de tout autre matériel électo-
ral. Alinéa (2), si l’auteur ou
son complice est fonctionnaire
au sens de l’article 131 du code
pénal, il est passible d’un empri-
sonnement d’un (01) à cinq (05)
ans. 

Maitre Dili Gérard, avocat au Barreau du Cameroun.

«Il est difficile d’établir le bail sans contrat de bail»
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Par Ebah Essongue
Shabba

Initialement prévues le
dimanche 11 novembre 2018,
c’est finalement le 14 novembre
que se sont déroulées les assem-
blées générales électives dépar-
tementales de la Fédération
camerounaise de football
(Fecafoot). Un report motivé
par les retards constatés dans
l’acheminement des dossiers de
candidature des régions vers le
siège de la fédération. Sur la
base des nouvelles prescriptions
du président de la commission
électorale, Me Dieudonné
Happi, contenues dans une déci-
sion signée le 7 novembre der-
nier et relative aux élections au
sein des ligues départementales,
les acteurs de la région du Nord
se sont retrouvés mercredi der-
nier dans la salle de conférences
des services du gouverneur dès
08 h. Étaient concernés les
départements du Faro, du Mayo
Louti et du Mayo Rey. La ligue
départementale de la Bénoué ne
disposant pas de club remplis-
sant les conditions fixées ne pre-
nait pas part à ces élections. 
Prenaient donc part à ce

scrutin, 52 électeurs mandatés
par une dizaine de clubs ayant
participé au championnat
départemental saison
2011/2012 et qui participent
effectivement au championnat
départemental saison
2017/2018. Cette assemblée
générale élective qui s’est dérou-
lée en présence des forces de
maintien de l’ordre était enca-
drée par les membres du comité
électoral de suivi pour la région

du Nord présidé par Mr Djaligué
avec comme rapporteur Me
Adamou Baba Abba. Dans son
propos liminaire, Jean Abaté
Edi'i, gouverneur de la région du
Nord, a rappelé aux différents
acteurs les enjeux de cette
assemblée qui «marque un nou-
veau départ pour le football
camerounais». Il a fait appel au
patriotisme et à la responsabi-
lité des différents électeurs afin
que le processus se déroule dans
le calme et le respect des lois. 
C’est par le département du

Faro que le scrutin a été lancé.
16 électeurs mandatés par les
quatre clubs du championnat
départemental de cette ligue
constituaient le collège électo-
ral. Et à l’unanimité ils ont
porté leur choix sur Babba
Hamayero en qualité de prési-
dent de la ligue départementale
du Faro, Oumarou Mohamadou
et Abdoulaye Iya respectivement

comme 1er et 2e vice-président.
S’agissant des délégués élus
pour représenter la ligue dépar-
tementale du Faro à l’assemblée
générale de la ligue régionale,
les électeurs ont décidé de délé-
guer Babba Hamayero,
Abdoulaye Iya et Moussema
Roland. Après le Faro, ce fut au
tour des clubs de la ligue dépar-
tementale du Mayo Louti de
procéder à l’élection de leurs
responsables. Au terme d’un
scrutin assez serré, c’est finale-
ment le candidat Monglo Madi
qui sera déclaré vainqueur avec
13 suffrages valablement expri-
més contre 09 pour son adver-
saire du jour Oumarou Toumba
Madi. Les postes de 1er et 2e
vice-présidents reviennent res-
pectivement à Hassana Sali et
Hamidou Ngarati. Pour la pro-
chaine assemblée générale de la
ligue régionale, les 22 électeurs
du Mayo-Louti délèguent

Hassana Sali, Oumarou Toumba
Madi et Hamidou Ngarati.
L’élection des dirigeants de

la ligue départementale du
Mayo-Rey était très attendue  en
raison du grabuge observé de ce
côté avec notamment le retrait
de Touboro FC du collège électo-
ral. La commission électorale
reproche au club du Mayo-Rey
de n’avoir pas pris part au
championnat départemental
cette saison alors qu’elle aurait
été régulièrement notifiée par la
ligue départementale du calen-
drier de ce championnat.
Malgré quelques altercations
entre des responsables des clubs
et les éléments des forces de
maintien de l’ordre, le scrutin
s’est tout de même déroulé. Sur
les 16 électeurs mandatés par
les quatre clubs constituants le
collège électoral, 15 ont
répondu présents. Pour les qua-
tre années à venir, la ligue

départementale du Mayo-Rey
sera dirigée par Bakary Saidou
avec comme vice-présidents
Mohamadou Djouldé et Yaouba
Abdoul Aziz. Les délégués élus
de cette ligue départementale à
l’assemblée régionale sont
Boukar Malla, Boubakary
Saidou et Mohamadou Djouldé.
Si les organisateurs se félici-

tent du déroulement du scrutin,
il n’est pas exclu que certains
clubs membres de l’ACFAC
notamment, qui s’estiment avoir
été lésés lors de ce processus,
contestent les résultats de ces
élections dans certaines ligues.
En effet, d’après les textes, les
clubs qui souhaitaient déposer
des recours avaient jusqu’au 15
novembre à 18 h pour le faire.
La commission électorale quant
à elle procédera à l’examen des
recours éventuels ce vendredi 16
novembre 2018 pour entériner
les résultats définitifs.

FECAFOOT/NORD. Ce processus va aboutir à l’élection d’un nouveau président de l’instance faîtière du football. 

Les responsables des ligues départementales élus

En pleine élection.

Par E. E. S.

Dans le cadre de la 5e jour-
née des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations
2019, les Lions indomptables du
Cameroun seront face aux lions
de l’Atlas du Maroc ce vendredi
au complexe sportif Mohammed
V de Casablanca. C’est au cen-
tre Kahrama de Casablanca, en
terre marocaine, que Clarence
Seedorf et ses joueurs préparent
cette rencontre. Même si le
Cameroun est déjà qualifié en
tant que pays hôte, Maxime
Choupo Moting et ses cama-
rades veulent tout de même faire
un sans-faute et préparer la
compétition sous de meilleurs
auspices.
Vainqueur des Marocains

lors de la première journée, le
Cameroun doit tout de même
faire attention face à des lions
de l’atlas qui n’ont pas d’autre
choix que la victoire s’ils ne
veulent avoir recours à «la cal-
culette» de la dernière journée
chez le Malawi. Clarence

Seedorf pourra compter parti-
culièrement sur l’attaquant
Jacques Zoua et Yaya Banana,
les deux joueurs originaires du
septentrion et convoqués pour
cette rencontre. Salli Edgar n’a
malheureusement pas retenu
l’attention du sélectionneur
Clarence Seedorf. Quant à
Aboubakar Vincent, blessé lors
d’un match en club, le joueur de
FC Porto est forfait.
Sur les antennes de la

chaîne spécialisée, Arriyadia,
le sélectionneur du Cameroun,
a livré son avis et son apprécia-
tion sur les qualités des Lions
de l’Atlas : «Je suis conscient
que ce sera un match difficile.
Le Maroc est parmi les meil-
leures sélections du continent.
Ils ont acquis une grande expé-
rience lors du dernier mondial,
bien qu’ils aient manqué de
chance… J’espère que les deux
sélections offriront aux suppor-
teurs une belle rencontre».
Cette rencontre sera également
un duel à distance entre deux
sélectionneurs. D’un côté

Clarence Seedorf, le sélection-
neur des Lions indomptables du
Cameroun qui découvre le foot-
ball africain avec sa première
sélection africaine. De l’autre
côté, Hervé Renard, fin
connaisseur du football africain
et grand stratège. Il compte
d’ailleurs miser sur sa longue
expérience en terre africaine
pour trouver les solutions adé-
quates pour déverrouiller les
lignes mises en place par
Clarence Seedorf.
Les Lions de l’Atlas ont

quant à eux commencé leur
stage de préparation depuis
lundi à Bouznika. Auteurs d’une
timide prestation face aux
Comores (2-2), les Lions de
l’Atlas doivent multiplier les
efforts s’ils veulent remporter la
rencontre face au Cameroun et
se positionner en tête du classe-
ment du groupe B. «pour ne pas
tomber dans les erreurs du
match aller (0-1) face au cham-
pion d’Afrique en titre, les
Marocains doivent faire montre
d’une grande responsabilité

“tactique”, rester concentrés du
début jusqu’à la fin, mais aussi
savoir s’imposer sans faute dans
les duels physiques, un des
points forts des Camerounais»,
indique Farid Benmesbah, jour-
naliste sportif marocain. Les
lions de l’Atlas auront égale-
ment avec eux leur douzième
joueur, jouant à domicile dans
un complexe sportif Mohammed
V qui serait encore une fois
archicomble. Le Maroc occupe

actuellement la deuxième place
du classement avec un total de 7
points, une unité derrière le
Cameroun et 3 devants le
Malawi. 
Rappelons que les Lions de

l’Atlas n’ont jamais encore
battu leurs homologues indomp-
tables en match officiel. La
seule victoire marocaine
remonte à un match comptant
pour les Jeux de la francophonie
en 1994. 

ÉLIMINATOIRES CAN 2019.  Une victoire des Lions indomptables est impérative ce jour s’ils veulent conserver la tête du groupe B. 

Duel de fauves à Casablanca

Les Lions indomptables domptent les lions de l’Atlas.




