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Le crime d’InfoMatin, c’est d’avoir relayé le rapport de la Conac qui met
à nu la manière dont le sénateur Rdpc pille le Cameroun . 
Pour la seule année 2015, l’institution que dirige Dieudonné Massi Gam’s
soutient que la société a distrait plus de 32 milliards Fcfa.

Sentant l’étau se resserrer autour de lui et pris de panique, le
patron de Congelcam fait diversion en esquivant l’organe qui
l’accuse pour traîner votre quotidien en justice. 
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Ont la profonde douleur d’annoncer aux
amis et connaissances, le décès de leur
fils, père, beau-père, grand-père et arrière
grand- père, 

survenu le 13 janvier 2019 au Centre des
urgences de Yaoundé, des suites 
de maladie. 

Le programme des obsèques sera

communiqué ultérieurement. 

Fait à Yaoundé, le 17.01.2019 
Mbang  Mbang Roger

AVIS DE DECES

- La grande famille Bapbwab par
Messamena ; 
- La grande famille Bawoua à Mekong-soo
par Akonolinga ;
- Mme  Ngabo Mbang Monique et son
enfant à Yaoundé ;
- Mr  Mbono Mbang Emmanuel, son épouse
et leurs enfants à Mfou ; 
- Mr Mbang Mbang Roger, ses épouses et
leurs enfants à Yaoundé ;
- Mr Bekolo Mbang Jean Claude, son
épouse et leurs enfants à Yaoundé et aux
États-Unis (U.S.A) 
- Mr Mvombo Mbang Jean-Pierre, son
épouse et leurs enfants à Mekong-Soo ;
- Mme Mvodo Mbang Nicole, son époux et
leurs enfants à Essamana ;
- Mme Mbang Évelyne, son époux et leurs
enfants à Ebolowa ;
- Mme Etong Mbang Cécile et ses enfants à
Yaoundé ;
- Mme Nyangono Mbang Angéline et ses
enfants à Yaoundé,   

Le Patriarche Mbang Mbono Pierre,
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U
ne citation directe a été
servie à votre quotidien,
hier en mi-journée par voie

d’huissier, de la part de la société
Congelcam et de son
administrateur général, Sylvestre
Ngouchinghe. La publication, son
directeur Dieudonné Mveng, de
même que le célèbre journaliste
d’investigations Félix Cyriaque
Ebolé Bola et le reporter Labaran
Mamouda, sont cités à
comparaître pour des faits de
diffamation, injures et fausses
nouvelles. Rien que ça.
À l’appui de sa requête au tribunal
de première instance de Yaoundé-
centre administratif, Congelcam et
son promoteur ont revisité les
publications des 10 et 16 janvier
relatives au dernier rapport de la
Commission nationale anti-
corruption (Conac), qui a épinglé

l’entreprise pour des transferts
illicites de fonds, des pratiques de
corruption et de détournement de
fonds, pour un montant total de
32.070.273.799 francs pour le
compte de l’année 2015. Y ayant
déployé ses missions du 17 février
au 14 mars de cette année-là, aussi
bien au sein de Congelcam à
Douala et Yaoundé, mais
également dans les services de la
douane, des impôts, de la Société
générale de surveillance (Sgs) ou
encore dans les banques
domiciliaires de ses opérations
commerciales, le gendarme de la
bonne gouvernance a relevé des
fraudes sur les manifestes et les
enlèvements, une pratique
consistant à sortir
frauduleusement des
marchandises du port,
essentiellement sous le couvert de

la facilité dite d’enlèvements
directs, eux-mêmes non apurés.
Congelcam et son directeur général
ont également procédé, selon le
rapport, à la soustraction de
certaines déclarations d’apurement
par les commissaires-transitaires,
ont amplement fraudé sur les
déclarations en douane avec pour
finalité la minoration des droits et
taxes à liquider. De même, le
«leader au Cameroun dans
l’importation, la distribution et la
vente des produits de mer», insiste
la Conac, a fraudé à de multiples
reprises sur l’application du
programme de vérification des
importations (Pvi), dont le total des
amendes quant à la violation
desdites procédures, pour la
période couverte par l’enquête,
s’élève à 225.273.799 FCfa.
Depuis la publication de ce

rapport, Sylvestre Ngouchinghe,
dont la communication de crise ne
semble pas le point fort, remue ciel
et terre pour dénigrer le président
de la Commission, Dieudonné
Massi Gams et son document
accusés, eux aussi, d’avoir
«formulé des dénonciations
calomnieuses et diffamatoires».
Jusqu’à ce jour, l’homme outré se
garde d’avouer au grand public
qu’il a bien, ainsi que l’un de ses
collaborateurs, été entendu par
deux fois à la Conac dans le cadre
de ces dossiers sulfureux. Il préfère
le dilatoire, et surtout la posture de
victime qui veut que la
Commission, selon lui, n’ait pas
respecté l’obligation du
contradictoire, lors de ses
investigations.

Congelcam : Ngouchinghe traîne votre journal en justice
Panique à bord

Il demande des sanctions pécuniaires ainsi que la fermeture d’InfoMatin, qui a osé relayer le
rapport de la Conac. Cédric Mbida 

M
ais si Congelcam et son
milliardaire de patron
hésitent, jusqu’à présent,

à s’attaquer juridiquement à la
Conac, ils ont, par contre, trouvé le
mouton noir pour assouvir leur soif
de vengeance, et leur tentative de
se blanchir contre les
responsabilités pénale et civile
établies par la Commission. Ainsi,
en dehors des condamnations
pécuniaires au titre des dommages
et intérêts réclamés aux accusés,
M. Ngouchinghe et sa société
demandent la fermeture
d’InfoMatin pour 2 ans, la
publication du jugement – qui lui
sera forcément favorable, croit-il –
dans ledit journal et chez 8 autres
confrères, sous astreinte de
500.000 francs par
jour de retard à compter du 

prononcé du jugement.
En attendant que la justice, à
laquelle les prévenus ont toute
confiance se prononce, dise le
droit, il est regrettable de voir à
quel point le refus de la vérité et
l’intolérance continuent d’habiter
certains «puissants» – ou
présumés tels – au Cameroun.
Combien l’argent peut aveugler
quelques autres, leur faisant
perdre leur sang-froid à la moindre
contrariété, les amenant à tout
tenter pour faire payer ceux qui
osent révéler le côté obscur 
de leurs affaires.
Ainsi, en parcourant les 15 pages
de leur citation directe, il est
loisible de constater que les
gesticulations de Congelcam et
Sylvestre Ngouchinghe, non
seulement ne reposent sur aucun
fait patent, mais poursuivent un

dessein encore plus pernicieux :
réduire au silence ceux qui osent
s’attaquer aux pratiques
nébuleuses des hommes de
premier plan.
En effet, en acceptant, sous le
sceau d’une correspondance
particulière (CP), de publier dans
InfoMatin une synthèse du rapport
de la Conac, le journaliste Ebolé
Bola et le reporter Labaran
Mamouda ont brisé l’embargo que
certains auraient souhaité imposer
à ce document accusateur. Dans les
publications indexées, les
plaignants, avec un rare aplomb,
font l’impasse sur les révélations
accablantes de la Commission pour

s’attaquer uniquement à ceux qui
ont osé les relayer. Ils s’accrochent
à des détails pour bâtir leur
requête, se gardant par ailleurs de
préciser que, dans le même temps,
la réaction de Congelcam, pour
souligner le souci d’équilibre de
l’information, a bien été publiée.

Exonérations indues. Cette
réaction se rapporte ainsi au fait
que l’entreprise continue
indument, depuis plus de 10 ans,
de jouir d’une mesure
d’exonérations fiscales et
douanières prises pour un délai de
6 mois par le chef de l’État Paul
Biya, au lendemain des «émeutes

de la faim» de fin février 2008.
L’entreprise a également été
appelée à expliquer pourquoi, en
dépit des dispositions de l’Acte
uniforme révisé de l’Organisation
pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires (Ohada), relatives
au droit des sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt
économique, malgré la loi régissant
l’activité commerciale au
Cameroun, elle demeure à la fois
importateur, grossiste et détaillant.
La mauvaise foi est ici manifestée
dans toute sa noirceur.
Plus loin, InfoMatin s’est penché
sur la vie politique de M.
Ngouchinghe, aujourd’hui sénateur
pour le compte du Rassemblement
démocratique du peuple
camerounais (Rdpc, au pouvoir).
Votre journal, pour éclairer
l’opinion, a amplement puisé dans
des publications antérieures de
confrères, nommément citées et
n’ayant jamais, elles, été
démenties, pour décrire les
manœuvres ayant conduit le
milliardaire, publiquement nargué
par la population, jusqu’à la
Chambre haute. Mais, de ces
précautions professionnelles, du
respect de l’éthique et de la notion
d’équilibre de l’information,
Congelcam et Sylvestre
Ngouchinghe préfèrent ne voir
qu’une tentative de nuire et
surfent sur la sémantique. Avec
leur indignation sélective, ils
imposeraient davantage le respect
et la considération en citant la
Conac, auteur du rapport
incendiaire, devant les tribunaux
compétents. Chiche !

Fuite en avant
C. D

- vendredi 25 janvier 2019 -

Ngouchinghe, rira bien...
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C
ahiers, bics, règles, détergents,
produits pour hygiène et salubrité,
ardoises, craies, serpillières,

raclettes, balaies à manche et bien
d’autres encore ont été distribués par
Jean Jacques Lengue Malapa, maire de
Douala 1er aux 7 écoles maternelles
municipales dont Bessengue Vallée,
New-Deido, Deido 1 et 2, Nkongmondo
et Essengue que compte
l’arrondissement de Douala 1er. L’élu
local était assisté lors de sa descente du
Sous-préfet de Douala 1er, de ses
adjoints et de quelques agents
municipaux. Comme chaque année, il
était question, surtout en cette période
sèche et difficile où choléra et paludisme
s'invitent dans l'environnement, de
renforcer le matériel didactique et
d’hygiène de ces écoles mais surtout de
prendre contact avec le corps enseignant
en ce début de deuxième trimestre.
"L'exécutif municipal de Douala 1er a
tenu à renforcer le paquet minimum de
ses 7 écoles. l'école municipale
d'Essengue étant la 1ère à être créée.  Le
soucis comme vous le savez du chef de
l’État est de renforcer la formation des
tout-petits de leur cadre de vie. C'est
donc un souci que nous partageons à
Douala 1er et il faut donner aux
enseignants les moyens de former, de
perfectionner l'excellence. Nous
renforçons donc ce paquet minimum
mais aussi nous faisons le tour pour nous
rendre compte de l'apport
supplémentaire que nous pouvons les
donner", confie le chef de l'élu local de
Douala 1er. Même si le désordre urbain
tarde encore à prendre fin du fait de la
délinquance tapis dans les mœurs de
nombreux usagers, il est fort de
constater que dans le cadre des actions
de développement de la région du
Littoral en termes d'infrastructures,

l'arrondissement de Douala marque 
de grands pas.
D'ailleurs,  comme l'a annoncé Lengue
Malapa, "la commune de Douala  1er,
dans le cadre du développement de sa
mission de proximité, va dans les jours à
venir, entamer la construction d'une
halte garderie (encore appelée crèche,
NDLR) capable d'accueillir les enfants de
moins de trois ans. C'est un besoin qui
vient des populations. Nous ne nous
arrêterons pas là. Nous voulons
maintenant moderniser la relation que
nous avons avec les populations et les
pouvoirs publics afin de rendre notre

commune d'arrondissement plus belle,
plus attrayante", révèle Jean Jacques
Lengue Malapa. Surtout que, la pose de
la 1ère pierre de cette édifice aura lieu
dans quelques jours, a-t-il rassuré.
Déjà, comme plan éducatif annoncé, on
note la lutte contre contre la
manipulation et la consommation des
stupéfiants en milieu scolaire par
certains élèves naïfs et inconscients. A
cet effet, il est annoncé des plans de
campagne de sensibilisation par
l'exécutif municipal, afin de développer
chez ces jeunes, l'esprit de patriotisme.
Dans la même veine, une case

municipale en cours de finition au lieu
dit Grand Moulin de même que
l'encadrement des centres de santé de
Douala 1er viendront renforcer le
dispositif social et sanitaire de la
circonscription communale dans les
prochains jours.
En rappel, la circonscription de Douala
1er est le seul bastion du
Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc) qui a
accordé son soutien au chef de l’État. A
près de 80% des suffrages lors de la
dernière présidentielle.

Du paquet minimum pour les écoles maternelles
douala 1er

Par le chef de l’exécutif communal, dans sa circonscription administrative, mardi et mercredi,
dans la capitale économique.

Henri Bomba

- N°449- - vendredi 25 janvier 2019 -

IN MEMORIAM 

Richard Touna
22 janvier 2009-22 janvier 2019

Papa, cela fait 10 ans que tu as brutalement
disparu. Nous remercions tous ceux qui nous
soutiennent dans la dure épreuve de ton
irremplaçable absence. En ta mémoire, Papa,
une messe sera dite ce jour à partir de 12h en
la Cathédrale Notre Dame des Victoires de
Yaoundé. Nous prions également ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pensée pieuse pour
le repos de ton âme.
Marie Ségolène et Richard Karol

Photo archives
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La profession de cinéaste au Cameroun est un parcours du combattant, car elle est peu valorisée et considérée.

CiNÉMA CAMEROUNAiS

encore au stade
des balbutiements 

Comment  parler de culture au
Cameroun sans évoquer le Cinéma ?
Le 7è art fait entièrement partie de
ces disciplines qui, à première vue,
semble ne pas exister au pays et
pourtant, bon nombres d’acteurs,
jeunes pour la plupart, œuvrent,  à
la mesure de leurs moyens, dans
l’essor du Cinéma tant à l’échelle
nationale qu’à l’échelle
internationale. Mais hélas ! Le temps
d’une euphorie éphémère, puisque le
7e art connaît une descente aux
enfers notamment avec la fermeture
des salles de cinéma. Aujourd’hui, le
cinéma connaît toujours un difficile
décollage car les cinéastes sont
abandonnés à eux-mêmes. Même

s’ils tentent de faire sortir le cinéma
de ce contexte comateux, le film
camerounais, bien que présent dans
les festivals internationaux, ne
séduit plus. Les résultats du dernier
Fespaco à Ouagadougou, au
Burkina Faso, en sont une preuve
indiscutable. Huit fois représenté à
travers des films issus de toutes les
catégories, le Cameroun n’a pas pu
décrocher un prix. Le cinéma
camerounais sombre et suscite de
nombreux questionnements. Même
si les efforts sont faits dans ce sens,
les résultats, eux, tardent à tomber.
Comment comprendre cet échec du
7è art au Cameroun ? N’existe-t-il
pas des cinéastes camerounais

capables de susciter un regain
d’intérêt au 7è art ? Qu’est-ce qui
coince véritablement le cinéma
camerounais et comment le faire
décoller ? Et si cela était possible, les
films camerounais pourront-ils
encore rivaliser d’adresse avec ceux
de l’étranger lors des grands rendez-
vous internationaux? Au moment où
le 7e art camerounais semble vouloir
renaitre de ses cendres notamment
avec la présence de nos
compatriotes, dans le jury d’une part
et la compétition d’autre part, au
Fespaco 2019,  votre journal se
propose de faire la revue de la
situation du cinéma camerounais.

Un métier au lendemain obscur 

L
e cinéma Camerounais est au
bord du gouffre. Cet art est
abandonné tant par les pouvoirs

publics qui n’y voient pratiquement
pas d’intérêt, que par les mécènes qui
hésitent à y accorder des facilitations
de financement et de crédits. Résultat
des comptes, les cinéastes, pour
produire un film, sont obligés de  faire
avec les moyens de bord, sortant ainsi
des canons du métier. Il n'y a aucune
salle de cinéma ouverte au public dans
tout le pays  puisque celles qui
existaient ont fermé. Depuis lors, les
films camerounais font du porte à
porte, les centres culturels sont
devenus les lieux de diffusion des
films. Les restrictions administratives à
n’en plus finir dans la diffusion des
films camerounais sur le territoire
national ne sont pas en reste, car pour
s’y aventurer, il faut avoir un visa
d'exploitation. Le gouvernement
camerounais, pour ce qui est du 7è
art, est le plus souvent regardant sur
les thématiques abordées par les films
du terroir puisque très souvent, ceux
contre le régime en place sont
généralement censurés et ne peuvent
pas être diffusés dans les média
publics. C’est ce qui corrompt la
liberté dans la création artistique. «Les
pouvoirs publics ne financent pas le
cinéma comme il convient», note
Blaise Pascal Tanguy, un jeune
réalisateur camerounais qui réside en
France. Les promoteurs culturels
collaborent très peu avec les cinéastes

qui ne les associent pas
habituellement dans l’organisation de
leurs événements. «Nous sommes
trop individualistes dans notre
métier» poursuivra  Jean Marie Mollo
Olinga, critique du cinéma, pour
fustiger le caractère mesquin des
cinéastes et réalisateurs camerounais.
C’est sans doute ce qui explique les
multiples échecs des festivals
organisés dans le pays depuis plus de
20 ans, le dernier en date c’est le
fameux festival des écrans noirs qui a

essuyé un échec cuisant pour l’édition
2018. Au lieu de travailler, on s’est
cantonné à se bomber le torse sur les
exploits passés du cinéma
camerounais.

Manque de formations et mauvaise
qualité des productions. Il existe un
réel problème de formation des
techniciens du cinéma au Cameroun,
les écoles pouvant faciliter la
vulgarisation et l’exercice de cette
profession sont quasiment

transparentes. Celles qui font office
d’écoles dites institutionnelles
forment des professionnels prêts à
exercer, même si celles  exerçant dans
l’informel prennent de l’ampleur et
deviennent très sollicitées. Cette
situation inconfortable dans la
cinématographie nationale rend les
productions locales de faible qualité
dans un marché concurrentiel saturé
de films étrangers. L'avenir s'annonce
encore plus obscur dans la diffusion
des films camerounais au pays, car le
gouvernement n'a pas en priorité de
construire de sitôt des salles de
cinéma. Celles qui existent
appartiennent à des privés à l’instar
d’un grand groupe français,
propriétaire de la société du transport
ferroviaire du pays qui a gratifié à
l’université de Yaoundé 1 d’une salle
de cinéma. Le Cameroun serait plus
compétitif à l’international si son
industrie de films était mieux
structurée car selon un sondage, les
responsables  en charge de la
cinématographie ne sont pas en
mesure de présenter un répertoire
des différents corps de métiers du
cinéma au Cameroun. C’est cette
cacophonie autour de ce noble art qui
est à l’origine de la concurrence
déloyale, au mieux la diversité d’offres
cinématographiques découlant de la
naissance de nombreuses chaînes de
télévisions vulgarisées par le
phénomène de télédistribution 
par voie de câble.

Joseph Makon 
(stagiaire)
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P
arfois le cinéma camerounais
ne fait pas courir les foules et
les téléspectateurs pour des

raisons diverses. D’aucuns
évoquent l’absence de repères, la
qualité du produit notamment
l’histoire, le son, l’image et les
acteurs. Quand elle est connue à
l’étranger, c’est dans la plupart des
cas sur le plan négatif qui parfois
ternie l’image du pays. Dans une
page ivoirienne, l’image de la
femme camerounaise s’est forgée
par le cinéma à tel point qu’«on
connait ces femmes mal
entretenues, laides, qui s’expriment
mal ». Ainsi un mythe  s’est créé à
partir de l’image que reflète le
cinéma camerounais. Il montre à
quel point le détail compte et son
impact est si grand. «Je ne vois pas
tellement de films camerounais, la
preuve est que je ne peux pas vous
donner 3 titres. J’aime les films qui
présentent un Cameroun
ambitieux, qui fait rêver. La façon
de raconter les histoires doit être
captivante. Nous voulons nos super
héros qui peuvent influencer notre
façon de percevoir les choses. Et les
films camerounais ne nous donnent
pas ce rêve. Ils sont encore dans
des scénarios théâtraux qui ne sont
pas de nature à intéresser la
nouvelle génération. Nous voulons
des repères, et  nous ne les
trouvons pas dans ces films
malheureusement. Dans ce
domaine, ce qui compte c’est le
contenu au bout du compte. Si le
produit est bon, on le consomme.
Dans le cas contraire on le met de
côté. C’est la loi du marché. C’est
dur mais c’est comme ça», nous a
confié  Parker Slom,
communicateur d’entreprise.

Lueur d’espoir. Tout n’est pourtant
pas noir dans le 7e art
camerounais, et des fans il y en a,
bien que parfois  cet intérêt soit
justifié par le patriotisme  que par
le film lui-même. «J’aime bien les
films camerounais et j’en regarde
quand j’en ai l’occasion. Ce qu’il y a
d’intéressant c’est le message
parfois qui a trait à la valorisation
de la culture locale ou encore la
dénonciation  des maux qui minent
notre pays», a confié Renaud Pépin
Akok. Cependant, ce qu’il y a de
désolant pour le public  c’est le
manque de professionnalisme de
nombreux acteurs. «On a
l’impression d’avoir à faire à des
personnes qui font plus une
récitation qu’elles n’essaient de se
mettre dans la peau du personnage
incarné. La qualité de l’image et du
son sont également le plus souvent
à déplorer», a-t-il ajouté. Mais
l’industrie cinématographique est
en évolution malgré son retard par
rapport aux autres grands labels
mondiaux. Des efforts ont été fait,
et il faut le reconnaitre pour le
footballeur international Donafer
Ngoye que «J’aime bien les films
camerounais, ce qui m’intéresse
c’est qu’on évolue déjà dans le
cinéma. Je tire un coup de chapeau
pour les réalisateurs et
producteurs. Il faut juste que ce soit
un peu professionnel.» 

Pour une bonne qualité. Outre la
qualité approximative des produits
due au matériel utilisé,
l’engagement des cinéastes bravant
difficultés et frustrations pour vivre

et réaliser leurs rêves est loué par
des cinéphiles avertis sur la
question. «A travers l’engagement
des jeunes dans ces films, je sens
qu’ils veulent faire de leurs vies
quelque chose de bien, et j’aime cet
esprit. Les gens ne s’y intéressent
pas  à cause du retard du Cameroun
dans ce domaine», a indiqué Josué

Bissoha, gérant d’une boutique.
Mais en face de ces multitudes
d’offres plus sophistiquées,
raffinées, softs, le Cameroun ne fait
pas le poids, car ne faisant pas
partie des priorités. Le film
camerounais est une option pour
son public cible. «J’avoue que je
suis loin de le choisir sur le plan de

la qualité. Face par exemple à un
film nigérian qui lui-même est loin
de la perfection », reconnait
Mahmoud Djafsia. Comme Parker
Slom l’a indiqué plus haut, c’est dur
pour les cinéastes camerounais,
mais c’est comme ça, c’est la loi du
marché.

Le 7e art à l’épreuve de la concurrence 

Une lueur d’espoir pour le 7è art

L
e comité d’organisation du
Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de

Ouagadougou (Fespaco) - qui
remet des prix aux films africains
qui se sont distingués - a révélé
ce 15 janvier 2019, lors de la
conférence de presse
internationale, à Paris en France,
la liste des films de fiction, long
métrage sélectionnés pour la 26e
édition. Cette année, l’unique
long métrage camerounais qui a
été retenu est Miraculous
Weapons (Les Armes
Miraculeuses) du réalisateur
Jean-Pierre Bekolo. Le long-
métrage, dont le titre est inspiré
du livre “Les Armes
Miraculeuses” d’Aimé Césaire,
raconte l’histoire de trois femmes
qui se retrouvent autour d’un
condamné à mort dans les
années 60 à Free State, un Etat
sud-africain. En effet, la sélection
du film Miraculous Weapons (les
armes miraculeuses) du cinéaste
Jean-Pierre Bekolo, disponible
sur le marché
cinématographique est un long
métrage qui parle du dernier jour
d’un condamné à mort dont la
vie devient un ensemble de
situations de communication et
une quête de liberté, tout au
moins sous son aspect
métaphysique. Le film
Miracopulous Weapons a
certainement captivé l’attention
du jury et des régisseurs du
Fespaco parce qu’il se présente

comme un gigantesque moment
où les mots prennent tout leur
sens et  tous les contours de leur
pouvoir ainsi que leur puissance. 
Un jeune aux dents de loup. Le
Film Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de
Ouagadougou a fait appel à
l’expertise de Martial Ebenezer
Nguéa comme membre du jury
et formateur lors des différents
ateliers. Il s’agira pour lui de
combler un manque criard de
formateurs qualifiés dans
l’univers du cinéma à
l’international.  Le Journaliste
culturel et critique de cinéma, à
37 ans, est pratiquement devenu
incontournable dans ce domaine.
Selon des informations glanées
chez des confrères, on a pu se
rendre compte que ce lion
indomptable a plus d’un tour
dans son sac car il écrit

régulièrement des articles à la
fois pour le mensuel
camerounais Mosaïques, le
quotidien Mutations, Africiné
magazine de dakar au Sénégal,
Images Francophones de
Paris(France), etc. Sur le plan
associatif, il a été président de
l’association camerounaise des
critiques de cinéma (Cinepress
Cameroun) depuis 2016,
membre de la Fédération
africaine des critiques de cinéma
(Facc/ Afc Dakar). Toujours dans
ses multiples casquettes, Martial
Nguéa exerce également comme
conseiller en production
audiovisuelle et enseigne le
cinéma à l’université de
Yaoundé1. C’est  à juste titre qu’il
est respecté dans le monde
cinématographique car il parle
d’autorité. 

Jean-Pierre Bekolo et Martial Ebenezer Nguéa sont les porte-flambeaux du Cinéma
camerounais à l’international avec leur participation comme membres du jury et
compétiteurs au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.

J.M

Le cinéma camerounais fait face à de nombreux problèmes qui l’empêchent d’avoir
de nombreux adeptes.

Mamie Tinguetin 
(stagiaire)

L
a production africaine
apparait toujours comme le
parent le moins riche de

l’industrie cinématographique
mondiale. Pourtant avec les
moyens qui sont les siens, ce
continent  fait preuve d’une
inventivité remarquable, parfois
à rebours des canons
internationaux. Sans doute faut-il
mieux s’en aller jeter un coup
d’œil du côté des pays africains
où, il existe des industries
cinématographiques dynamiques
et porteuses de sens. Les uns
citeront spontanément
Nollywood qui est la richesse de
la production nigériane, les
autres évoqueront le système de
financement du cinéma mis en
place au Maroc, certains se
souviendront de film sud-africain
ou tchadien remarquables. Les
plus informés diront que le
Ghana mérite désormais le
surnom de Ghanawood. En
Afrique, il existe une production
locale, mais elle demeure de
qualité insuffisante. Pourquoi ça
marche ailleurs par exemple
pour le Fespaco et non pour les
Ecrans noirs pourtant déjà rendu
à sa 22e édition? Question à
mille euro. Information
recoupée, nous apprendrons que
la galère reste la même partout.
L’effervescence du moment ne
dure que le temps du festival, les
salles sont pleines soit environ
4000 à 5000 invités, passé ce
moment le cinéma retombe dans
son sommeil. D’ailleurs, même
là-bas les salles de cinéma sont
fermées. Une différence qui nous
permet de faire une comparaison
avec  les festivals du Cameroun,
tels que Miss me binga et même
Ecrans noirs où l’on compte à
peine cinq cinéphiles dans les
salles de projections. Le constat
est alors établi par Jean Marie
Mollo Olinga qui pense que : «les
jeune ne s’intéressent  pas du
tout à ce qui est œuvre d’esprit,
ils ne lisent pas, ne s’intéressent
pas à la culture et c’est
désespérant parce que le pays ne
pourra décoller véritablement
que lorsque nous allons donner
place aux œuvres de l’esprit c’est
ce qui développe l’inculture».
Plus amère il ajoute : « la
philosophie de la vie des
Camerounais se réduit à est-ce-
que ça nourrit, est-ce qu’on
mange ça», une manière de
penser qui ne parviendra jamais
à développer ce secteur comme
ailleurs d’où la sonnette
d’alarme.

Corine Ewolo 
(stagiaire)

L’exemple
d’ailleurs  
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Cet expert du 7è art fait un état des lieux du cinéma au Cameroun et propose des
solutions pour sortir de l’étau. 

Propos recueillis par Pélagie Nguimbous 

«On doit associer des gens qui connaissent le
cinéma à l’organisation du cinéma»

On ne saurait parler du cinéma
sans vous demander d’entrée de
jeu de faire l’état des lieux de ce
secteur… 

Par rapport à l’état des lieux du
cinéma, il y a d’abord que sur le
plan de la production, beaucoup
de films sont faits depuis que les
Camerounais se sont appropriés
la camera numérique et cela
peut-être vu de différentes
manières.  C’est dire autant on
peut se glorifier du fait que les
Camerounais produisent
beaucoup de films autant on
peut en être désespéré parce
que la qualité  est très
médiocre. On a beaucoup de
films faits, mais très peu de films
sont véritablement regardables.
C’est surtout au niveau de la
production que le problème se
pose,  parce que les jeunes qui,
hier, filmaient encore des
anniversaires et des mariages
ont pensé qu’ils pouvaient venir
au cinéma sans formation, mais
ils sont rattrapés par la réalité,
car ils produisent des œuvres
médiocres comme je l’ai dit et ils
ont ressenti le besoin, la
nécessité  de se former. Des
écoles ont été ouvertes et
aujourd’hui,  on voit que la
qualité s’améliore parce que, les
jeunes se sont formés ou sont
en train de se former.
Maintenant sur le plan politique,
il est à désespérer qu’il n’y ait
pas véritablement une politique
cinématographique au
Cameroun, parce que le ministre
a beau venir le répéter d’années
en années, cela ne change rien. 

A vous entendre, on penserait
que le politique a une part de
responsabilité dans cette
situation…

Le cinéma est organisé
politiquement et cette
organisation se situe en amont
de tout ce qui concerne le
cinéma, tant que le cinéma n’est
pas organisé par le politique on
va toujours bricoler. C’est cette
organisation là qui va définir par
exemple qui est réalisateur, qui
est directeur photo, qui est le
producteur. Maintenant, les
gens arrivent comme à
l’improviste : on trouve tout et
cela pose un problème,  car
cette organisation du cinéma
aboutit  en aval au financement
du cinéma.  Il y a un fameux
compte qu’on a baptisé ‘’compte
d’affectation’’ qui finance tout,
alors quand vous prenez 500 à 1
million Cfa, même 2 millions

Fcfa  pour donner à un
réalisateur pour faire un film,
cette somme ne suffit même pas
pour acheter du package sur un
plateau de tournage. Si les
Camerounais veulent changer
cette façon de faire, ils doivent
regarder ce qui se passe au
Maroc ou Afrique du Sud où on
met des milliards pour produire
des films.  

Le cinéma peut-il résorber  le
chômage au Cameroun ?

Cela est désespérant parce que
le cinéma peut très bien
résorber le chômage dans un
pays, surtout quand il est bien
organisé. Regardez tous les
métiers qui se cachent derrière
une œuvre filmée. On a des
électriciens, des costumiers, les
stylistes, on a toute sorte de
métiers, des accessoires et
autres qui peuvent contribuer à
résorber le chômage dans notre
pays. Pour que cela soit fait, le
politique doit organiser cette
corporation. Par rapport au
désordre qui vient du politique,
comment peut-on organiser le
Fenac en même temps que les
Ecrans noirs quand on sait que la
date des Ecrans noirs est arrêtée
un an avant juste après l’édition
qui s’achève ? Au  niveau du
ministère des Arts et de la
Culture, on savait que les Ecrans
noirs allaient se dérouler.  A ce
moment-là, pourquoi ne pas

avoir décalé  d’une semaine ? Je
pense qu’on  n’a pas beaucoup
de respect pour la culture parce
que qu’on n’aurait jamais fait
cela à un évènement
footballistique, jamais. 

Que devrait faire le politique
pour assurer l’envol rapide de
ce secteur ?

Je dois d’abord relever que nous
sommes dans un Etat Jacobin,
toute la puissance étatique est
centralisée sinon entre les mains
d’un individu, du moins dans la
capitale du pays et c’est pour
cela que nous sommes obligés
d’interpeller l’Etat. L’Etat devrait
encourager le mécénat pour que
le cinéma soit financé parce que
ailleurs le cinéma est financé par
des chaines de télévision ; c’est
le cas en France par exemple, où
le cinéma est financé par les
mécènes et pour que ces
derniers financent le cinéma, il
faut adapter la fiscalité à leurs
affaires pour qu’ils puissent
donner de l’argent au cinéma, il
n’y a que l’Etat pour le faire. On
est obligé malheureusement de
toujours aller vers l’Etat alors
qu’il devrait encourager le
mécénat qui doit financer le
cinéma,  c’est pour la production
des œuvres filmées. Mais
maintenant, il y a une
organisation et cette
organisation, l’Etat doit par
exemple encourager les

syndicats et vous savez que
notre Etat en réalité est
réfractaire  au syndicalisme,
parce que le syndicalisme érode
un peu le pouvoir de l’Etat et
notre Etat est jaloux de sa
puissance.

En tant que critique, que
proposez-vous pour sortir le
cinéma de l’étau ? 

Je crois qu’on doit associer des
gens qui connaissent le cinéma à
l’organisation du cinéma. Je ne
dis pas qu’il n’y a pas des gens
qui connaissent, mais je crois
que par exemple au niveau du
conseil d’administration des
Ecrans noirs, je ne sais pas s’il y a
des gens qui connaissent le
cinéma. C’est bien qu’on y mette
parce qu’ils apportent peut-être
de l’argent, mais je crois qu’on
devrait aussi se faire assister par
ceux qui connaissent
véritablement le cinéma, des
gens qui peuvent leur dire ce
qu’ils n’ont pas toujours envie
d’entendre simplement parce
qu’ils veulent que les choses
soient mieux faites. Au
Cameroun, on n’aime pas
beaucoup la critique, mais je
crois que ces gens devraient
aller à l’école du cinéma. Il faut
que le cinéma soit structuré,
qu’il soit organisé, on ne peut
pas continuer tel que nous
sommes en train de le faire. Par
exemple, au niveau du ministère
des Arts et de la Culture, les
gens qui sont dans le cinéma
quand il faut aller par exemple à
l’étranger, ce sont les petits
copains, pour ce qui est du
festival des Ecrans noirs.
Pourquoi vous ne vous posez pas
la question de savoir : pourquoi
les figures qui comptent dans le
cinéma camerounais, qui brillent
ailleurs, ne sont pas
systématiquement impliqués
pour utiliser cet adverbe voire
ne sont pas invités aux Ecrans
noirs ? Vous ne pensez pas que
la venue de ces experts peut
encourager les gens à aller voir
des films ne serait-ce parce
qu’ils voudraient se rapprocher
d’eux ? Ces gens là devraient
systématiquement être invités,
c’est-à-dire quand on va au
Fespaco, tous ceux qui font du
cinéma au Burkina sont invités.
Lorsqu’une délégation
représentant un pays arrive 
au Fespaco, elle vient avec les
gens qui ont trait commun 
avec le film, ils viennent
accompagner leurs films ici 
nous ne le faisons pas.

JEAN MARIE MOLLO OLINGA, cRitique de ciNéMa
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L
e Pari mutuel urbain
camerounais (Pmuc) était
face à la presse ce

mercredi 23 janvier à Douala.
Objectif, présenter au public
camerounais le nouveau
Quinté+ en masse commune
internationale.  Pour les
besoins de cette cause, sont
mis à contribution, le président
du Pmu partenaire, Yves
Vatelot, le directeur général du
Pmuc, Paul-Louis Tasso ;
l’administrateur directeur
général adjoint du Pmuc,
Tatiana Eldin, sans oublier le
directeur des ventes du Pmuc,
Ernest Ndjamkeu. Il s’agit
concrètement d’expliquer les
mécanismes de jeu, de collecte,
de gain et de redistribution aux
parieurs camerounais.
Pendant près d’une heure, les
experts mis à contribution
expliquent qu’il s’agit de
redonner la voix aux turfistes,
question de s’éloigner des élans
de loterie qui commençaient à
gagner du terrain, au regard
des parieurs. Avec la masse
commune, l’avantage réside
dans l’importance de la
quotité. Elle profite plus aux
parieurs en ce qu’elle leur
permet de multiplier leur gain.
L’initiative, explique-t-on,
consiste à mettre ensemble les
enjeux de 32 pays dont 9 pays
africains et la France ainsi que
plusieurs autres. Tous les
dimanches, à partir du 20
janvier 2019, dans le cadre de
la masse commune
internationale, le Pmuc rejoint

les 31 autres pays pour
proposer le nouveau bébé. Ce
qui implique que les rapports
sont beaucoup plus importants.
En plus du rapport ordre du
quinté +, une tirelire de plus de
325 millions Fcfa sera mise en
jeu les dimanches et sera
partagée entre tous les
gagnants du quinté + dans
l’ordre, au prorata de leur mise. 

Montant. Pour les rapports du
quinté plus en masse
commune, la mise de base en

France étant de 2 euros, le
parieur camerounais misant
500 Fcfa jouera pour 1/3 de la
mise de base. En cas de gain,
son rapport sera de 1/3 du
rapport international. Pour
jouer le rapport international, il
devra jouer avec un coefficient
3. Le parieur camerounais
trouve ainsi son intérêt en ce
sens que celui qui parie pour la
même somme gagnera
beaucoup plus avec la masse
commune puisqu’à son gain
s’ajoute la tirelire et la masse

de l’ensemble des enjeux des
autres pays.
Rappelons qu’il y a quelques
semaines, Cyril Linette, le
directeur général de Pmu
France a annoncé des
changements autour du
nouveau quinté+. Cette
nouvelle formule présente 4
rangs de gain : ordre, désordre,
bonus quatre et bonus trois
avec des rapports de gains
ordre et désordre qui sont
quasiment doublés par rapport
à l’ancienne formule. 

Le Pmuc lance un nouveau Quinté+
innovation

La formule qui permettra aux parieurs de gagner encore plus gros a été présentée, mercredi à Douala,
par une équipe de Pmu France, en compagnie de responsables locaux.

Henri Bomba, envoyé spécial à Douala

équipe Pmu France et des responsables locaux du Pmuc

Journalistes et public invitésPhoto de famille
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«
Ensemble, engagement et
performance pour l’atteinte de
nos objectifs», tel est le thème

sous l’égide duquel Okie Johnson
Ndoh, Directeur général (Dg) de la de
la Caisse de stabilisation des prix des
hydrocarbures (Csph) et son équipe
ont décidé de placer l’année 2019. Un
choix qui ne sort nullement du hasard,
puisque cet inspecteur d’Etat vient de
recevoir une reconnaissance qui
témoigne de ses qualités admirables
de manager. Un honneur reçu en
présence des membres du
gouvernement, parmi lesquelles
figuraient en bonne place, Luc
Magloire Mbarga Atangana, président
du Conseil d’administration de la Csph
et par ailleurs ministre du Commerce
(Mincommerce) ; Henri Eyebe Ayissi,
ministre des Domaines, du Cadastre et
des Affaires foncières (Mindcaf) ; qu’a
rejoint plus tard Gaston Eloundou
Essomba, ministre de l’Eau et de
l’Energie (Minee) ; sans occulter la
présence de Moampea Véronique,
ancien directeur adjoint de la Csph,
promue récemment au rang de
directeur général de la Société
camerounaise des dépôts pétroliers
(Scdp) par décret présidentiel ; et celle
de Sidi Abdallah Sy, président
fondateur du Conseil international des
managers africains (Cima), qui a fait
un déplacement pour venir remettre
solennellement  l’oscar au patron de
la Csph. L’on retiendra surtout du
discours y relatif du Dg, que cet award

décerné dans le cadre de la 25è
conférence annuelle économique de
l’Afrique gagnante tenue récemment à
Paris, appelle les uns et les autres à
travailler avec plus d’ardeur, pour
consolider cet acquis désormais
reconnu à l’international.
Dans la mouvance de cette bonne
nouvelle, la cérémonie de
présentation de vœux 2019 au Dg a

également permis de faire le bilan de
l’année écoulée. A en croire le
conseiller technique n°2, porte-parole
pour la circonstance, la Csph a connu
non seulement des moments difficiles,
mais aussi ceux ayant amélioré l’essor
de cette entreprise. Ceci,
respectivement à cause des décès de
deux jeunes collaborateurs, mais aussi
grâce à des réformes

organisationnelles structurelles
engagées par le gouvernement en
direction de l’établissement public.
Des options salutaires qui visent à
faire de la Csph, un acteur stratégique
dans la nouvelle politique d’accès des
ressources énergétiques de toutes
sortes que le gouvernement entend
mettre en pratique. Il s’agit
notamment des réformes telles que :
l’automatisation du système
d’émission des ordres de recettes et
avoirs ; l’optimisation des ressources,
entre autres. Pour Okie Johnson
Ndoh, l’année 2018 a été celle de
challenges et de victoires grâce aux
sacrifices de toute l’équipe. Cette
dernière qui fonctionne de manière
fusionnelle, et qui a conduit à la
victoire dans les activités, avec un
appel d’offre ayant permis de gagner 7
milliards francs Cfa. Pour dire enfin  de
2018, qu’elle a été une année
d’analyse et de prise de décision par
rapport 19 procédures inhérentes 
à la performance. 
Prospection. «2019 sera concentrée
sur le suivi et l’application de toutes
ces procédures», a-t-il précisé dans
son discours de clôture. Par ailleurs,
l’administrateur civil formé à l’Ecole
nationale d’administration et de
magistrature (Enam) recommande à
ses collaborateurs, le zeste
d’humanisme dans un esprit d’équipe,
pour consolider la performance 
de la Csph.

Okie Johnson Ndoh recommande engagement et performance
vŒuX 2019 a la CSPH

Carole Oyono 
(stagiaire) 

A
sso.shop. C'est le nom de la
nouvelle application qui vient de
voir le jour à Douala. Présentée

officiellement mercredi, au cours de la
cérémonie de lancement de ses
produits, devant un parterre d'homme
de médias et aussi de nombreux
étudiants, cette application désormais
disponible offre de nombreuses
opportunités à toute personne
désireuse opérer un achat ou une
vente en ligne. En fait, c'est une plate
forme d'achat groupé qui a pour
objectif de mutualiser les commandes
individuelles des potentiels acheteurs
afin de créer des commandes
collectives auprès d'un même
vendeur. "Cette approche est
innovante. elle entend lutter contre la
vie chère en permettant à ses
nombreux utilisateurs de mettre en
valeur, leur solidarité  dans la prise de
décision, surtout lors des achats. fort
de ce constat, nous espérons qu'avec
cette approche, nous allons pouvoir
impacter sur le maximum des
camerounais et même les africains",
révèle Yvan Zambo, co-fondateur de
cette plate forme.

Concept. Pendant la présentation de
cette plateforme, de nombreux

utilisateurs ont constaté que son
utilisation ergonomique est très
attrayante et très facile dans la
manipulation. "Quand on parle
d'achat groupé, c'est pas forcément le
fait d'acheter plusieurs articles pour
avoir la réduction ; mais, c'est d'avoir
la possibilité d'être mis en liaison par
une plateforme pour pouvoir

bénéficier de plusieurs produits à un
prix relativement bas. Ici, il s'agit donc
de la mutualisation des commandes",
confie Yvan Zambo.

Différence. Contrairement aux sites
d'achats classiques, cette plateforme
met en exergue le ratio qualité-prix
grâce au concept d'achats groupés.

Par exemple, si on est seul à acquérir
un maillot dans une boutique à 15 000
Fcfa, l'on ne vous fera pas de rabais.
Seulement, si on se met à plusieurs
pour acheter ce même maillot, alors,
le vendeur pourra forcément le
vendre à 10 000 Fcfa voir même 8 000
Fcfa. Comme pour dire que la
plateforme en elle même permet de
mettre en liaison plusieurs acheteurs
d'un même bien ou d'un même
service qui souhaite passer une
commande en gros. L'avantage de
cette approche est pour le producteur
d'écouler sa marchandise en un temps
record mais en grand stock et pour le
consommateur, d’acquérir le produit
au bas prix. Car, plus la demande est
nombreuse, moins est l'offre.  Comme
garantie, les administrateurs
asso.shop opte pour la qualité du
produit et puis sa sécurisation lors de
l'achat. Puisque pour eux, il est
souhaitable de mettre en contact
directe le fournisseur et l'acheteur
pour que, en terme d'inter médiation,
qu'aucune responsabilité ne se
dégage de la qualité du produit. Pour
l'instant, les  achats groupés ne
concernent que les téléphones et les
articles électroménagers. Aux âmes
bien nées...

La plateforme d'achat groupé voit le jour
Créée par de jeunes étudiants, elle a été présentée mercredi, dans la capitale économique.

Edouard Ngameni

Prescription faite à ses collaborateurs, lors de la double cérémonie de présentation de vœux et de
remise solennelle du prix de l’excellence managériale à lui décerné par le Conseil international des
managers africains, hier à Yaoundé.



10

infoMatin L’actualité autrement

Société

- N°449- - vendredi 25 janvier 2019 -

D
epuis 2010, le Cameroun est
dans le processus de mise en
œuvre de sa politique de

développement pour son émergence
à l’horion 2035. Celle-ci se décline
en trois phases, et la première qui
s’étale en dix ans (2010-2019) arrive
à son terme le 31 décembre de
l’année en cours. L’indicateur majeur
de cette étape portait sur une
croissance économique soutenue et
le souhait du pays était d’atteindre
une croissance moyenne de 5,5% à
son terme. Malheureusement,  ce
taux n’a pas été atteint. «À ce jour, il
tourne autour de 4,5%, donc nous
sommes en retrait de 1% de
croissance par rapport aux
projections du Document de
stratégie pour la croissance et
l’emploi (Dsce Ndlr). Qu’à cela ne
tienne, il y a lieu de le féliciter, car,
durant cette période, le Cameroun a
fait face à plusieurs difficultés,
notamment la chute du prix du
pétrole et l’insécurité qui a eu un
impact assez considérable sur les
finances publiques que ce soit en
recette ou en dépense, et bien
d’autres péripéties  qui n’ont pas
permis que le Cameroun puisse
rester sur la trajectoire du Dsce tel
qu’initialement prévu.», explique le
ministre délégué auprès du ministre
de l’Économie de la Planification et
de l’Aménagement du territoire
(Minepat), Paul Tasong devant la

presse, mercredi 23 janvier à l’hôtel
Mont Febe. C’était à l’ouverture des
travaux de l’atelier de finalisation du
rapport de revue des politiques de
développement menées entre 2010
et 2018.
D’après lui, il y a lieu de s’interroger
parce que ce taux de croissance
devait en principe se traduire part la
qualité de vie des Camerounais, se

demander si vraiment il est permis
de faire reculer la pauvreté ? «C’est
çà la question fondamentale. Et là,
nous restons sur une note
d’insatisfaction parce que nous
n’avons pas pu vérifier que cette
croissance soutenue a eu
entièrement un effet   positif sur la
pauvreté au Cameroun.», regrette-t-
il. Entre 2010 et 2018, d’après le

ministre, la pauvreté au Cameroun a
reculé de moins de 3% alors que l’on
a espéré pouvoir  la faire reculer
d’environ 10%. 

Un nouvel instrument. L’atelier sus-
évoqué se tient à l’initiative du
Minepat dans la perspective de
l’opérationnalisation de la seconde
phase (2020-2027) de la vision 2035.
L’objectif étant d’examiner, d’enrichir
et de finaliser le rapport des
politiques de développement d’une
part, et de proposer des orientations
nouvelles d’autres part. «Nous
sommes entrain d’élaborer un
nouveau cadre de référence pour le
Cameroun, un instrument de
planification qui devra remplacer le
document de stratégie pour la
croissance et l’emploi (Dsce Ndlr).
Le Dsce arrive à son terme de 31
décembre 2019, au 1er janvier 2020,
nous devons disposer d’un nouvel
instrument de planification.» Confie
le ministre délégué. Les
représentants des administrations
publiques, les membres de la société
civile et du secteur privé qui
prennent part à cet atelier ont pour
principales missions, diagnostiquer
et déceler les problèmes centraux de
la mise en œuvre des politiques
menées, de mesurer de manière
quantitative, les résultats atteints et
de définir les perspectives de la
deuxième phase de la vision 2035.

Le Cameroun accuse un retard de croissance 
marCHe verS l’émergenCe à l’Horizon 2035

Entre 2010 et 2018, le pays enregistre une croissance moyenne de 4,5% à la première phase
contre 5,5% selon les projections du Dsce. 

Annette Mindjié 
(Stagiaire)

PréParatifS de la fête de la jeuneSSe

L
e tramadol encore appelé
tramaol, est de plus en plus cité
dans la liste des stupéfiants les

plus prisés par 
les jeunes au Cameroun. 
D’après les statistiques du ministère
de la Santé publique (Minsante)
publiées en 2018, 12 000 jeunes
scolarisés âgés de 13 à 15 ans
consomment le tramol. 
Il est vendu à bas pris au marché

noir, facile d’accès, très additif,
faisant des ravages chez les mineurs.
A en croire les médecins, l’excès de
consommation de ce produit
pourrait de devenir un problème de
santé publique si rien n’est fait.
Ainsi, pour contrer les risques,
certains établissements scolaires ont
entamé des campagnes de
sensibilisation. Les autorités
également sont entrain d’emboiter
le pas à l’exemple  du délégué du
gouvernement auprès de la
Communauté urbaine de Douala
(Cud) Fritz Ntonè Ntonè, qui a jugé
opportun de mener des réflexions
avec des médecins et d’autres
autorités de la capitale économique,
sur les stratégies de lutte contre la
consommation de ce produit qui

s’avère  dangereux à l’excès. La
première séance de travail a eu lieu
mardi, 22 janvier 2019 entre
médecins, médias, administration et
le délégué du gouvernement. La
semaine de la jeunesse a été choisie
comme période idéale pour
sensibiliser les jeunes qui prisent ce
produit pour ses vertus

psychotiques.  
Le président de l’Ordre national des
médecins du Cameroun, Dr Guy
Sadjom décrit ce comprimé comme
un antalgique de 2e catégorie très
efficace pour soulager des douleurs.
Seulement, sa prise à une quantité
exagérée le rend nocif pour la santé
car il altère les cellules du foie. A en

croire certaines sources, ce
médicament, lorsqu’il est contrefait
provient du Nigéria ou de l’Inde à
travers des voies de contrebande,
puis il est marchandé illicitement
dans la rue. Le comprimé serait
vendu à 25 francs Cfa. En juin 2017
par exemple, les éléments de la
douane ont saisi 3 000 paquets de
Tramadol et de chanvre indien dans
la Région de l’extrême-Nord. «Le
Cameroun est la plaque tournante
de distribution de ce médicament
fabriqué en Inde,» a estimé le
président de l’Ordre des médecins
en rappelant la saisie récente par la
douane camerounaise d’une
cargaison de 600 000 comprimés 
en provenance d’un pays voisin 
et destinée à la secte islamique 
Boko Karam.
La prochaine réunion qui se tiendra
qui se tiendra la semaine prochaine,
en prélude à la 53e édition de la fête
de la jeunesse, se penchera sur les
moyens de lutte contre la
consommation illicite du Tramadol
comme drogue. Aussi, les
conducteurs de motos seraient,
apprend-on, l’autre catégorie la plus
touchés par le phénomène.

Les autorités veulent stopper la consommation du tramadol 
La molécule a fait l’objet de débat depuis le 22 janvier 2019 à Douala

Henri Bomba
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