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Caric

L
orsque le directeur de publication de Mutations me demande
il y a quelques jours, d'écrire, comme il est de coutume de-
puis quelques années, le premier éditorial de l'année, je lui

réponds que je ne suis pas inspiré. Faute de lisibilité, de visibilité
et encore moins de prévisibilité de la situation de notre pays.
Nous nous sommes alors naïvement imaginés que l'adresse prési-
dentielle de fin d'année serait plus éclairante. Malheureusement,
malgré l'effet d'attente, ce discours aura été peu marquant et peu
inspirant. Très difficile, dans ces conditions, de se projeter avec en-
thousiasme et optimisme.
Rien ou si peu sur la crise anglophone, qui devient endémique, et se
chronicise avec un risque de contagion de plus en plus probable au
reste du pays. Rien ou si peu sur le retrait de l'organisation de la Can
2019, qui aura plongé tout le pays dans une profonde consternation.
Rien sur les grandes opportunités qui constituaient pourtant la grande
promesse du candidat Biya. Le président a ...glissé sur les principales
préoccupations des Camerounais: aucune grande annonce, pour un
septennat que lui même considère comme décisif. 
C'est au contraire le statu quo, malgré l'urgence et la dégradation de
la situation socio-économique. Sur la crise anglophone, une prise de
position qui valide l'obsession sécuritaire des faucons. Si l'appel à dé-
poser les armes n'est pas entendu menace-t-il, il donnera des instruc-
tions pour neutraliser ce qu'il appelle les « entrepreneurs de guerre ».
Que ne l'a-t-il fait depuis deux ans? 
Un célèbre homme politique camerounais, aujourd'hui disparu, ne di-
sait-il pas: « quand on se noie, on s'accroche même au serpent » ?
Sommes nous si éloignés du naufrage?
Il est dommage qu'on n'ait pas voulu donner sa chance à la seule rare
initiative qui ait émergé dans ce naufrage collectif: celle du Cardinal
Tumi, homme charismatique et respectable, s'il en fut!  Nous devrions
tous nous mobiliser derrière lui et cette initiative. Car, comme le disait
Franklin Roosevelt, ancien président des Etats-Unis : « Il y a pire dans
la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé ».
Les mesurettes, comme les libérations à dose homéopathique, ont
montré leur inefficacité. Des mesures plus radicales s'imposent:  l'am-
nistie générale, le dialogue inclusif y compris bien entendu avec les se-
cessionistes,une large autonomie des régions concernées et pourquoi
pas un gouvernement d'union nationale?
Paul Biya n'a-t-il pas dit qu'il était un « mendiant de la paix » ? Que
fait un mendiant, sinon supplier, accepter les humiliations? Il ne
menace pas, ne pose pas de conditions !
Après la terrible humiliation du retrait de l'organisation de la Can à
notre pays, nous espérions que le président de la République, à l'occa-
sion de ce message du nouvel an, nous mettrait un peu de baume sur
cette blessure encore béante, et qui risque de se révéler incurable.

Même pas l'annonce d'une enquête pour essayer de comprendre ce qui
s'est passé, dégager les responsabilités, confirmer ou infirmer les chif-
fres affolants qui circulent autour des marchés de la Can...
Nous avions été quelques-uns du secteur privé complètement noyés
dans ce machin sans pouvoir, appelé Comité de pilotage des Can fé-
minine et masculine ( Comipcan) à proposer que la Can soit gérée
comme un projet privé avec un chef de projet, choisi en fonction de
ses compétences et de sa personnalité. C'est à peine si nous n'avons
pas été expulsés de la salle; et les plus gênants d'entre nous ont
souvent été « oubliés » lors des convocations aux réunions ulté-
rieures. Surtout après le succès relatif de la Can féminine qui nous
a relégué définitivement au rang de parias. Il est à craindre que si
rien ne change, les mêmes causes produisent les mêmes effets et
qu'en 2021, il y ait encore un glissement de date...
Enfin, après l'élection présidentielle d'octobre, qui a connu une mo-
bilisation sans précédent, et l'illusion de l'émergence d'une nouvelle
classe politique plus jeune et engagée, nous avons été nombreux à
penser, sans doute de façon candide, que plus rien ne serait comme
avant. L'espoir n'aura duré que le temps d'une rose! Les premières
nominations intervenues à l'Enam et dans certaines sociétés d'Etat
perpétuent les mêmes mauvaises pratiques qui, au delà des com-
pétences réelles ou supposées de certains promus,ne sont pas
exemptes de suspicion de népotisme. 
Pourquoi ne pas mettre en place, pour certains postes de la Fonction
publique et certains établissements publics et sociétés d’État ou
d'économie mixte, un  système transparent de nominations avec ap-
pels à candidature et sélection par un cabinet indépendant ?
Il en est de même de ce non événement qu'est le réaménagement
gouvernemental qui intervient non seulement trois mois après
l'élection présidentielle, et qui s'est limité à un très leger lifting
périphérique, en lieu et place d'un nouveau gouvernement et qui
a douché jusqu'aux inconditionnels du régime.
Même l'opposition qui nous a fait rêver le temps d'une cam-
pagne ne fait guère mieux. Quand elle ne s'emmure pas dans
des postures suicidaires et chimériques, elle s'adonne à son jeu
favori d'auto-destruction, au lieu de se préparer pour les impor-
tantes échéances prévues cette année.
L'année risque donc d’être très difficile sur le plan économique.
Pas de Can, avec ses opportunités pour les Pme, l'artisanat, le
tourisme, l’hôtellerie...Une loi de finances qui, contrairement
aux promesses du ministre des Finances, est grosse de nom-
breux problèmes, des finances exsangues, la crise anglophone
avec ses conséquences socio-économiques...
Je nous souhaite donc, pour la nouvelle année, beaucoup, mais alors
beaucoup de courage! God save Cameroon!

Par Protais Ayangma Amang 
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Les entrants

N
ommé le 04 décembre dernier par décret pré-
sidentiel, Joseph Dion Ngute est le septième
Premier ministre de l’ère Biya et le onzième que

connaît le Cameroun souverain depuis 1960. Originaire
du Sud-Ouest, il remplace à ce poste Philémon Yang du
Nord-Ouest, en place depuis 2009. Le nouveau Premier
ministre n’est pas un inconnu du sérail administratif.
C’est un homme au pedigree intellectuel et profession-
nel des plus admirables.
Né en le 12 mars 1954 à Bongongo Barombi dans le dé-
partement du Ndian, région du Sud-Ouest, Joseph Dion
Ngute est juriste de formation. Il a exercé comme
chargé de cours à l’ex-Université de Yaoundé en 1980.
Comme administrateur, il a, entre autres, été Directeur
général (Dg) de l’École nationale d’administration et de
magistrature (Enam) en 1991. Son entrée au gouverne-
ment intervient le 07 décembre 1997, où il exerce
comme ministre délégué auprès du ministre des rela-
tions extérieures chargé du Commonwealth. Avant de
prendre la tête du gouvernement, Joseph Dion Ngute
était jusque-là ministre chargé de mission à la prési-
dence de la République.
« C’est le chef de l’Etat qui m’a annoncé lui-même qu’il m’a
choisi pour continuer l’œuvre du chef du gouvernement

(…) Je lui ai assuré que je ne trahirai jamais sa confiance
», a-t-il déclaré quelque temps après sa nomination. En
occupant ce nouveau poste, cet universitaire discret et
tempéré aura de nombreux défis à relever au-delà même
de coordonner l’action gouvernementale. Lors de son
adresse à la nation le 31 décembre dernier, Paul Biya
faisait de la sécurité l’une des priorités de son septen-
nat. En effet, le contexte de crise prévalant dans les ré-
gions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest place Joseph Dion
Ngute dans une posture délicate. L’incendie de sa rési-
dence à Ekondo Titi (Sud-Ouest), survenue la veille de
sa nomination par des individus assimilés aux sépara-
tistes, constitue une alerte.

Nouveau gouvernement

Comme un pétard mouillé
Par Georges Alain Boyomo

D
eux mois après sa prestation de serment pour un nouveau
mandat de sept ans, et un peu plus d’un mois après le retrait
de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2019 au

Cameroun, le chef de l’Etat s’est enfin résolu à réaménager son gou-
vernement. Paul Biya n’a pas souhaité que des ministres commentent
son message de fin d’année, mâtinée d’exaspération, sur des plateaux
de télévision de la place, comme cela se faisait depuis quelques an-
nées déjà. Il n’a non plus voulu serrer la main à certains membres de
son gouvernement à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de pré-
sentation des vœux du nouvel an au palais de l’Unité.
Prenant de court son monde et l’opinion publique, comme il l’affec-
tionne, le président de la République a rompu le suspense en deux
temps vendredi dernier, en nommant d’abord un nouveau Premier mi-
nistre, en l’occurrence Joseph Dion Ngute, connu pour sa discrétion

et son passé dans la diplomatie, puis des ministres, trois heures plus
tard. Au total, l’on enregistre 12 entrées, dont deux dames. Les jeunes
qui s’étaient pris à rêver d’une meilleure représentativité au sein du
gouvernement, après la promesse de Paul Biya de mieux de les asso-
cier à la prise des décisions engageant la vie de la nation, ont dé-
chanté. Seulement trois entrées signalées dans une équipe obèse
trustée par les « vieux » dont certains en sont pratiquement devenus
des meubles.
Le chef de l’Etat conforte deux ministres éjectés et voués aux ennuis
judiciaires par la clameur populaire, pour la gestion du dossier des or-
dinateurs PB HEV et des marchés de la Can 2019. Forts du titre de mi-
nistre d’Etat, Jacques Fame Ndongo et Ferdinand Ngoh Ngoh tiennent
leur revanche. Idem pour Jean De Dieu Momo, incontestablement la
star du premier gouvernement du septennat des « grandes opportu-

nités ». L’allié le plus flamboyant et le plus offensif de Paul Biya à la
présidentielle 2018 s’en tire avec un macaron de ministre délégué au-
près du ministre de la Justice.
Cela dit, derrière le jeu de chaises musicales de vendredi, difficile de
déceler une partition écrite par le chef d’orchestre en vue de donner un
souffle nouveau à l’action gouvernementale. Il se dégage même un fort
sentiment d’immobilisme, car depuis le gouvernement du 8 décembre
2004 dit des « grandes ambitions », Paul Biya n’est plus parvenu à opé-
rer un mouvement de grande amplitude au sein de son équipe. De ré-
aménagements en réaménagements, le chef de l’Etat peine à renverser
la table, comme le commande pourtant la situation politique et socio-
économique du Cameroun qui ne cesse de se dégrader. On a l’impres-
sion que des batailles pour le contrôle de sa succession l’inhibe. Les
espoirs sont reportés à l’après-législatives et municipales.

Par Cyril Marcel Essissima Par Jean De Dieu Bidias

Joseph Dion Ngute
La tempérance pour coordonner

M
alachie Manaouda fait ses études primaires et secon-
daires à Mokolo dans le département du Mayo-Tsanaga
où il a vu le jour il y a 45 ans. Après des études supé-

rieures à l’université de Ngaoundéré, il entre à l’Ecole nationale
d’Administration et de Magistrature (Enam) où il sort major de sa
promotion, option administration générale en 2003. L’administra-
teur civil entame sa carrière à la présidence de la République où
il est nommé attaché, chargé des affaires organiques d’octobre
2003 à aout 2010. A partir d’août 2010, il est nommé  secrétaire

général  du ministère des Arts et de la Culture jusqu’en septembre
2012. Il sera muté au ministère de l’Eau et de l’Energie de sep-
tembre 2012 à juillet 2018, puis au ministère du Commerce de
juillet 2018 jusqu’à sa nomination le 4 janvier dernier.
Malachie Manaouda est titulaire d’un Phd en relations internatio-
nales obtenu en 2014 à l’Ecole nationale d’administration (Ena)
de Paris et diplômé du centre canadien de recherche et d’appui à
la gouvernance des organisations publiques (Ccragoc) au Québec
au Canada. Il est expert en gestion de ressources humaines. Avec

un budget de
plus de 207,943
milliards Fcfa, le
ministère de la
Santé publique dont hérite Malachie Manaouda figure en 6e po-
sition parmi les 20 ministères camerounais ayant les plus gros
budgets de l’exercice 2019.   Il a promis apporter sa touche dans
le management de ce ministère et donné rendez-vous dans les
prochaines semaines pour une première évaluation.

Par Jacques Kaldaoussa

Malachie Manaouda
Au chevet des Camerounais

A
50 ans, Achille Bassilekin III est,
depuis vendredi dernier, ministre
des Petites et moyennes entre-

prises, de l’Economie sociale et de l’Arti-
sanat (Minpmeesa). Cette promotion est,
d’après lui, un signal fort que le chef de
l’Etat envoie à jeunesse. Moulé au sein
de plusieurs organisations internatio-
nales, il s'est particulièrement occupé
des questions relatives au commerce in-
ternational, domaine dans lequel il accu-
mule une longue et très riche expérience.
Il a notamment été au secrétariat du
Groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (Acp), où il a occupé suc-
cessivement les postes de conseiller
économique à la Mission permanente du
Groupe des Etats Acp à Genève (2001-
2007), adjoint au chef de ladite mission
de 2008 à 2010, et sous-secrétaire géné-
ral et chef du département de développe-
ment économique durable et du
commerce des Acp auprès de l'Organisa-
tion mondiale du Commerce (Omc) à

Bruxelles (2010-2015).
Sa nomination, le 23 décembre 2015 au
poste de secrétaire général du ministère
du Commerce, était donc une suite lo-
gique ou plutôt le couronnement d’une
dense carrière administrative. Depuis le
20 juillet 2018, il occupait les mêmes
fonctions au ministère  des Relations ex-
térieures (Minrex). Né en 1969 à Yaoundé,
le natif du Mbam et Inoubou est titulaire
d'un doctorat obtenu à l'Institut des rela-
tions internationales du Cameroun (Iric)
en 1993 et est diplômé de l'Ecole diploma-
tique de Madrid en Espagne.

Achille Bassilekin III  
Un diplomate pour booster la Pme
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M
ohamadou Moustapha, avant sa nomination
comme secrétaire général adjoint de la prési-
dence de la République, est un diplomate aguerri

qui jouissait paisiblement de sa retraite depuis un an exac-
tement entre Yaoundé, où il vit, et Banyo, son village natal,
dans la région de l’Adamaoua. Peu connu du grand public
à cause de sa discrétion et de sa sérénité, le nouveau Sgpr
adjoint a travaillé à la Banque des Etats de l’Afrique cen-
trale (Beac) à Yaoundé. Il a été premier secrétaire au Haut-

commissariat du Cameroun à Londres, puis, premier secré-
taire au Haut-commissariat du Cameroun auprès de la Ré-
publique fédérale du Nigeria avant d’être nommé directeur
des affaires d’Asie et des relations avec l’organisation de
la coopération islamique au ministère des relations exté-
rieures, poste qu’il quitte pour la retraite en décembre
2017.
Sa nomination a mis en ébullition son Banyo natal, mais a
été fortement fustigé par les ressortissants de la région de

l’Adamaoua sur les
réseaux sociaux,
lesquels estiment
qu’on leur a retiré
le poste de ministre délégué à la présidence de la répu-
blique chargé des Marchés publics occupé par Abba Sadou,
au détriment du second rôle que devra désormais jouer Mo-
hamadou Moustapha au secrétariat général de la prési-
dence de la République.

Par Jacques Kaldaoussa

Mohamadou Moustapha
Un diplomate aguerri

L
e nouveau ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Gabriel
Mbairobén est né le 3 février 1958 à

Garoua. Ingénieur électromécanicien sorti
de l’école nationale polytechnique de
Yaoundé (1979-1984), il intègre aussitôt la
Sodecoton le 9 janvier 1984. Il a été tour à
tour chef d’usine d’égrenage de Guider de
janvier 1985 à aout 1989, chef d’usine
d’égrenage de Mayo puis de Maroua de
septembre 1989 à août 1992, chef de divi-
sion des égrenages (9 usines) de août 1992
à décembre 2014, directeur des huileries
de janvier 2015 à juin 2018, puis directeur
des industries (en charge de 9 usines
d’égrenage, deux huileries et des ateliers
de maintenance électrique et mécanique)
de la Sodecton de juin 2018 jusqu’à sa no-
mination le 4 janvier dernier. Devant faire
valoir ses droits à la retraite le 31 décem-
bre dernier, ses états de services dans la
structure ont convaincu le Conseil d’admi-
nistration de lui accorder une rallonge de

deux ans.
Gabriel Mbairobé est très actif sur le plan
sportif pour avoir dirigé deux fois de suite
Cotonsport de Garoua entre 2000 et 2017.
Il occupe actuellement le poste de vice-
président de la ligue professionnelle de
football du Cameroun. Chef de 3e degré de
Sararé à Garoua, Gabriel Mbairobé est pré-
sident de l’Association culturelle Laka (As-
cula) et membre du Conseil
d’administration de l’église fraternelle lu-
thérienne du Cameroun.

Par Jacques Kaldaoussa Par Florentin Ndatewouo

Gabriel Mbairobé
Un maître du coton au Minader

G
abriel Dodo Ndoke est le nouveau
ministre des Mines, de l’Industrie
et du Développement technolo-

gique (Minmidt). Une fonction qu’il occupe
désormais par la force du décret présiden-
tiel du 04 janvier dernier, portant réaména-
gement du gouvernement.  L’ancien
secrétaire général du ministère des Do-
maines, du Cadastre et des Affaires fon-
cières (Mindcaf), aura comme principale
mission, l’implémentation du Plan direc-
teur d’Industrialisation (Pdi). Ce document
considéré comme « la boussole de l’action
gouvernementale» en matière d’industria-
lisation,  est censé permettre au Cameroun
de « rattraper le retard de croissance » à
travers la modernisation de son industrie.
L’ancien pensionnaire de l’Ecole nationale
d’Administration et de Magistrature
(Enam) a les coudées franches pour ac-
complir cette tâche. Son parcours profes-
sionnel ne laisse pas de place au doute.
Gabriel Dodo Ndoke intègre l’administra-

tion camerounaise par le corps des inspec-
teurs des impôts le 08 juillet 2002. Il a par
ailleurs été inspecteur vérificateur au cen-
tre spécialisé des impôts des professions
libérales et de l’immobilier du Mfoundi.        

Gabriel Dodo Ndoke
Du Cadastre aux Mines

L
e nouveau ministre délégué auprès
du ministre des Transports est un
produit de l’Ecole nationale d’Admi-

nistration et de Magistrature (Enam). Issu
de la promotion 1998-2000, Njoya Zaka-
riaou intègre le gouvernement en même
temps que son camarade, Malachie Ma-
naouda, promu ministre de la Santé pu-
blique. Il y a encore à peine deux ans,
l’administrateur civil présidait aux desti-
nées de l’arrondissement de Douala 3è en
tant que sous-préfet. Il y a officié entre
2011 et 2017 avant d’être propulsé à la tête
du département du Mayo-Louti, dans la ré-
gion du Nord. Ce poste de préfet sera sa
dernière fonction avant sa nomination lors
du réaménagement ministériel du 04 jan-
vier dernier.
A 49 ans, Njoya Zakariaou effectue ses pre-
miers pas dans le gouvernement où il cô-

toiera Ngalle Bibehe, le ministre des Trans-
ports. Défis majeurs : la réduction du nom-
bre de morts sur les routes et
l’assainissement du secteur des Trans-
ports. « C’est un vaste ministère. La tâche
est énorme. Nous allons nous mettre au tra-
vail pour rendre service à l’Etat », relève
l’heureux élu au micro de la Crtv. Njoya Za-
kariaou remplace Mefiro Oumarou, qui oc-
cupait ce poste depuis 2011.

Par Lucien Bodo Par Perrine Masso

Njoya Zakariaou
Epreuve des Transports pour un bleu

F
rançois Bolvine Wakata remplace
Amadou Ali, qui aura passé huit ans
au poste de ministre délégué à la

présidence chargé des relations avec les
Assemblées. Jusqu’à la publication du dé-
cret du 04 janvier dernier portant réamé-
nagement du gouvernement, le nouveau
venu occupait le poste de conseiller auprès
du Premier ministre. Il y a assuré depuis
juillet 2016 en compagnie de Léopold
Ndonfack Sokeng (aujourd’hui décédé) et
Côme Ndongo Ndongo, le pilotage et la
coordination au niveau interministériel de
la communication gouvernementale.
En outre, il a également été en charge du
suivi, de l’analyse de l’évolution de l’opinion
publique et des grandes tendances de trai-
tement médiatique de l’action gouverne-
mentale, ainsi que de l’analyse et du suivi
de l’application de la politique du gouver-

nement en matière de communication. A
plus de la centaine, l’originaire de l’Est-Ca-
meroun embrasse pour la toute première
fois de sa vie une telle fonction. Un nou-
veau challenge pour l’ancien Secrétaire gé-
nérale de l’Ecole supérieure des Sciences
et Techniques de l’Information et la com-
munication (Esstic). 

François Bolvine Wakata
Le relais avec les Assemblées
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A
la faveur du réamé-
nagement ministériel
du 04 janvier dernier,

Célestine Ketcha Courtès, 55
ans, a été nommée ministre
de l’Habitat et du développe-
ment urbain (Minhdu). Une
promotion de l’ex-maire de la
ville de Bangangté qui ravie
plus d’un au vu du travail ac-
compli dans le chef-lieu du
département du Ndé dans la
région de l’Ouest. Une ville qui
lui doit l’aboutissement de
plusieurs projets d’infrastruc-
tures routières. Elle a forgé sa
réputation en faisant de cette
ville la plus propre du Came-
roun. Cité éco-responsable,
elle est la première dans le pays à avoir
opté pour des latrines écologiques et pour
l’électrification de la ville au solaire. On re-
connait aussi au nouveau Minhdu une
grande implication dans le combat pour
l’égalité des genres.
Récemment réélue à la tête du Réseau des
femmes élues locales d’Afrique qu’elle di-
rige depuis 2015, celle à qui beaucoup re-
connaissent une détermination à toute

épreuve a su braver l’adversité dans le
Ndé. Elle est piquée par le virus de la poli-
tique en 1986 lorsqu’elle choisit d’intégrer
la section OjRdpc du Moungo à l’âge de 22
ans. « Je change d’avis à  l’arrivée de l’ac-
tuel président de la République, grâce à sa
vision du Cameroun qu’il voulait démocra-
tique, développé avec la participation des
jeunes et des femmes », racontait Célestine
Ketcha Courtès. 

Par Mélanie Ambombo Par Vanessa Bassale

Célestine Ketcha Courtès
La combattante récompensée

J
oie débordante le 04
janvier dernier au
domicile de Kilo Vi-

vian Asheri. Entourée de
ses proches, la nouvelle
secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Education de
base ne cache pas sa joie.
Pour elle, c’est « un honneur
de bénéficier de la confiance
du chef de l’Etat ». Un chef
de l’Etat qu’elle ne manque
pas de remercier entre
deux cris de joie. Une fois
l’euphorie passée, cette
ressortissante de la région
du Nord-ouest de 56 ans
se dit « prête à travailler
nuit et jour pour obtenir des
résultats ».
En plus d’accompagner le ministre dans
l’organisation et le fonctionnement de  l’en-
seignement primaire et maternel,  celle qui,
avant sa nomination, était  conseillère
technique no1 au ministère des Arts et de
la Culture (depuis 2008), aura, entre autres,
la mission de lutter contre l’analphabé-
tisme et assurer le suivi et le contrôle de la
gestion administrative et pédagogique des

établissements publics et privés.
Titulaire d’un Phd en art théâtral, commu-
nication, éducation et développement, elle
a été chef de la division des sports et  ac-
tivités récréatives de l’Université de Buea.
On trouve aussi les traces de son passage
à la tête du service chargé des clubs et as-
sociations culturelles d’étudiants de la
même université.

Kilo Vivian Asheri
Prête à travailler jour et nuit

O
n ne présente
plus Ibrahim
Talba Malla, le

nouveau ministre délégué à
la présidence de la Répu-
blique chargé des Marchés
publics. L’ancien directeur
général de la société natio-
nale de raffinage (Sonara)
est né le 13 mai 1954 à
Mora, département du
Mayo-Sava dans la région
de l’Extrême-Nord. Fils d’un
ancien député fédéral et
ancien ministre, Ibrahim
Talba Malla est inspecteur
principal des impôts et a passé l’essentiel
de sa carrière dans les hydrocarbures.
Après ses études primaires à Mora et
Yaoundé, il obtient le Cepe en 1968. Il entre
l’année d’après au collège Eugene de Ma-
zenod de Ngaoundéré et y obtient le bac-
calauréat A4 en 1976. Après des études
supérieures à l’ex-Université de Yaoundé, il
entre à l’Enam en 1980 pour en ressortir
deux ans après comme inspecteur des im-
pôts.
Il est ensuite affecté au ministère des Fi-

nances, puis, à l’ex-ministère du Dévelop-
pement industriel et commercial comme
sous-directeur à la direction des prix, poids
et mesures jusqu’en 1989. De 1990 à fé-
vrier 2013, il est directeur général de la
Caisse de stabilisation des prix des hydro-
carbures (Csph) jusqu’au 15 février 2013,
date de sa nomination au poste de direc-
teur général de la société nationale de raf-
finage (Sonara). Membre titulaire du
comité central du Rdpc depuis 1996, il en
est le secrétaire à l’organisation.

Par Jacques Kaldaoussa Par Jenner Onana

Ibrahim Talba Malla
« M. hydrocarbures » aux Marchés publics

J
ean De Dieu Momo et le
Rassemblement démo-
cratique du peuple came-

rounais (Rdpc) regardent dans la
même direction. Officiellement,
l’alliance a été scellée le 20 juil-
let 2018, avec d’autres hommes
politiques regroupés au sein du
G20. N’empêche, sa nomination
comme ministre délégué auprès
du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, demeure la surprise
du chef. En effet, non seulement
l’ex-farouche opposant a été hué
après son ralliement au Rdpc,
mais en plus, l’opinion estimait que d’au-
tres personnalités était en meilleure pos-
ture. Le président des Patriotes
démocrates pour le développement du Ca-
meroun (Paddec) a su cravacher pour
taper dans l’œil du décideur suprême.
«Quand j’ai constaté que Paul Biya était un
patriote, j’ai dit que je ne me présenterai pas
contre lui», a-t-il déclaré  le 05 août 2018
sur un plateau de télévision. Avant de
poursuivre : « Je m’étais trompé d’adver-
saire politique ».
Originaire de Bafou dans le département

de la Menoua, région de l’Ouest Cameroun,
Jean De Dieu Momo est avocat au barreau
du Cameroun. Depuis 2006, il est associé
au Tribunal pénal international des Nations
unies pour le Rwanda. Au Cameroun, il a
davantage construit sa notoriété avec l’af-
faire des 9 disparus de Bépanda à Douala.
Celui qui remplace Jean Pierre Fogui de-
puis le 04 janvier dernier est par ailleurs ar-
tiste musicien. Son seul album est une
satire du régime de Yaoundé. Père de 10
enfants, Jean De Dieu Momo est marié à
deux femmes dont une Tanzanienne.

Jean de Dieu Momo
La surprise du chef
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Par Florentin Ndatewouo

1
0 ans de porte-parolat.
Issa Tchiroma Bakary
est sans doute l’un des

ministres de la communication
dont le passage à la tête de ce
département ministériel aura
cristallisé l’attention. L’ex-Min-
com est réputé être un défen-
seur inconditionnel  du régime
du président  Paul Biya.
«Comme dans le rapport 2016-
2017, l’édition 2017-2018 du
rapport d’Amnesty International
est entachée de grossiers men-
songes, de déductions hâtives,
de manœuvres diffamatoires
inadmissibles, qui s’inscrivent
dans une stratégie de harcèlement et de dé-
stabilisation de notre pays dans la lutte qu’il
mène contre les périls terroristes », a-t-il dé-
noncé au cours d’un point de presse.
Nommé au poste de ministre de l’Emploi et
de la Formation professionnelle (Minefop),
à la faveur du décret présidentiel du 04 jan-
vier dernier, Issa Tchiroma Bakary va dés-
ormais s’attaquer à la question du
chômage des jeunes.

Ingénieur de chemin de fer, le nouveau Mi-
nefop entre au gouvernement pour la pre-
mière fois le 27 novembre 1992 au
ministère des Transports. S’ensuit une tra-
versée du désert. lssa Tchiroma réintègre
le gouvernement en 2009 après avoir battu
campagne pour la révision constitution-
nelle de 2008. En qualité de président du
Front pour le salut national du Cameroun
(Fsnc).

Issa Tchiroma Bakary
La parole change de camp

Par Désiré Domo

D
u sport à la cul-
ture, Bidoung
Mpkatt n’a ef-

fectué qu’un pas.
Puisqu’il reste membre
du gouvernement à la
suite du réaménagement
ministériel du 4 janvier.
En allant au ministère
des Arts et de la Culture,
il fait une permutation
avec Narcisse Mouelle
Kombi, qui hérite, lui, du
ministère des Sports et
de l’Education physique.
Mais, de l’avis de certains
observateurs, ce mouve-
ment de chaises musi-
cales serait une sanction pour le natif de
Nanga Eboko (dans le Centre) que beau-
coup considèrent comme l’un des respon-
sables du retrait de l’organisation de la
Coupe d’Afrique  des nations (Can) de foot-
ball 2019 au Cameroun.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports, puis ministre de la Jeunesse et de
l’Education civique sera-t-il au repos ? As-

surément non. Puisque le portefeuille ar-
tistique et culturel qu’il reçoit est loin d’être
un long fleuve tranquille. Sur sa table, l’an-
cien directeur de l’Institut nationale de la
jeunesse et des sports (Injs) trouvera deux
dossiers chauds à gérer en urgence : la
question du droit d’auteur au Cameroun et
l’affaire Miss Cameroun qui joue les pro-
longations.

Bidoung Mkpatt
D’une patate chaude à l’autre

Par Désiré Domo

E
ntre la culture et le
sport, il n’y a qu’un
bond. Le nouveau mi-

nistre des Sports et de l’Educa-
tion physique Narcisse Mouelle
Kombi se d’ores et déjà prêt.
«Je suis heureux d’être associé
à cette œuvre de promotion du
sport et de l’éducation physique
dans notre pays», déclare-t-il
sur les antennes de la radio na-
tionale. Tout comme son suc-
cesseur aux Arts et culture,
Narcisse Mouelle Kombi aura
le sommeil léger. C’est peut-
être pour cela qu’il est déjà sur
le terrain avant même son ins-
tallation. Samedi dernier, le natif de Douala
a été aperçu au siège de la Fédération ca-
merounaise de football.
Preuve qu’il est conscient de l’immensité
de la tâche. Il va falloir achever rapidement
la construction des infrastructures qui de-
vaient accueillir la Coupe d’Afrique des na-
tions (Can) de football 2019. Dans son
discours de fin d’année le 31 décembre
dernier, Paul Biya en a fait cas. Il mention-

nait à cet effet que malgré le « glissement
» de la date  procédé par la Confédération
africaine de football (Caf), tous les inves-
tissements liés à l’organisation de la Can
seront réalisés.  L’autre dossier qui attend
à coup sûr le juriste et internationaliste de
57 ans est l’épineux problème du renouvel-
lement des exécutifs des fédérations spor-
tives nationales. Une affaire qui a donné du
fil à retordre à Bidoung Mkpatt.

Narcisse Mouelle Kombi
Un juriste dans les arènes

Par Arnaud Kuipo

«
Mes premiers mots
vont naturellement
être ceux de grati-

tude à l’endroit du président
de la République ». Ces pa-
roles sont du nouveau minis-
tre de la Communication,
René Emmanuel Sadi, diffu-
sées sur la radio nationale
suite aux décrets du 04 jan-
vier dernier. Ce réaménage-
ment ministériel sort ce haut
commis de l’Etat de l’ombre,
puisqu’avant ces textes, il
était ministre chargé de mis-
sion à la présidence de la Ré-
publique.
De 2011-2018, ce dauphin pressenti de
Paul Biya a été le dernier ministre de l’Ad-
ministration territoriale et de la Décentra-
lisation. Agé de 70 ans (né le 21 décembre
1948), ce fils de Yoko (Mbam et Kim) a
également été, entre autres, secrétaire gé-
néral adjoint de la présidence de la Répu-
blique et secrétaire général du Comité
central du Rassemblement démocratique
du peuple camerounais.

A propos du Mincom,  ce diplomate de for-
mation estime que « c’est un ministère
parmi les plus délicats, […] dont la mission
est de donner plus de visibilité à l’action
gouvernementale ». La méthode « Sadi » à
cet effet est d’ailleurs attendue. Ce qui est
sûr, c’est qu’il y aura rupture dans la ma-
nière et la méthode avec son prédéces-
seur, Issa Tchiroma Bakary, plus
flamboyant et clivant.

René Emmanuel Sadi
Un diplomate au Mincom

Les mutés
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Les sortants

A
près neuf ans passés à la
tête du ministère des Pe-
tites et moyennes entre-

prises, de l’Economie sociale et de
l’Artisanat, Laurent Serge Etoundi
Ngoa est désormais aux com-
mandes de l’Education de base.
L’homme de 63 ans est nommé à
la tête de ce département minis-
tériel au moment où d’importants
défis se posent dans le domaine
de l’éducation. Parmi ceux-ci, la
gestion efficiente des instituteurs
récemment recrutés (1000) à la
Fonction publique et ceux (2000)
dont les résultats du concours de
recrutement restent attendus. De
fait, certaines localités du pays
font toujours face à un déficit d’ensei-
gnants.
L’enseignant d’université devra également
s’intéresser au traitement salarial des ins-
tituteurs contractuels qui, à en croire une
source, menacent chaque fois d’entrer en
grève, revendiquant une meilleur prise en

charge. La gestion de l’éducation primaire
chez les réfugiés et déplacés internes ne
se pose pas moins comme un défi pour le
nouveau patron de l’Education de base. La
pilule s’annonce davantage amère avec le
retrait envisagé cette année de certains
partenaires engagés dans cette cause.

Par Dimitri Mebenga

Laurent Serge Etoundi Ngoa
Un formateur à l’Education de base

«
Elaborer des textes lé-
gislatifs et réglemen-
taires relatifs aux

secteurs domaniaux, gérer et pro-
téger les domaines public et privé,
entretenir le patrimoine mobilier
et immobilier, élaborer les plans
cadastraux, constituer et maîtriser
les réserves foncières de l’Etat »,
voilà les défis qui sont désormais
ceux de Henri Eyebe Ayissi, qui, à
l’occasion du réaménagement
gouvernemental du 04 janvier
dernier, est passé de ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural (Minader) à ministre
des Domaines, du Cadastre et
des Affaires foncières.
C’est un technocrate rompu à la tâche qui
atterrit dans ce départemental ministériel.
En septembre 1990, à seulement 35 ans, il
avait officié comme ministre de l’Urba-
nisme et de l’Habitat. Après sa sortie de
l’équipe gouvernementale, il revient comme
ministre des Relations extérieures de 2007

à 2011. En décembre 2011, il change de
portefeuille et devient ministre délégué à la
présidence chargé du contrôle supérieur de
l’Etat jusqu’en 2015, année où il dépose ses
valises au Minader. Né le 24 septembre
1955 à Obala, un arrondissement de la
Lekié, il est titulaire d’un doctorat en droit
public qu’il a obtenu le 18 juin 1983.

Henri Eyebe Ayissi
Retour en terrain connu

Par Guy Martial Tchinda

L
orsqu’il est recon-
duit pour la qua-
trième fois comme

Premier ministre le 02 mars
2018, pour beaucoup, c’est
un miracle. Plusieurs
l’avaient déjà vu sur la sel-
lette, au regard de la crise
qui s’enlisait déjà dans les
régions du Sud-Ouest et du
Nord-Ouest dont il est origi-
naire. Son bail à la tête du
gouvernement prendra fina-
lement fin le 04 janvier
2019, après presqu’une dé-
cennie à ce poste, de juin
2009 à janvier 2019. Né le
14 juin 1947 à Jiketem-Oku,
région du Nord-Ouest, ce di-
plômé de l’Ecole nationale
de l’administration et de la magistrature
(Enam) fait son entrée au gouvernement en
juin 1975. Il est alors nommé ministre de
l’Administration territoriale (Minat).
Plus tard, il sera porté à la tête des minis-
tères de l’Elevage et des Industries ani-
males, puis des Mines et de l’Energie.
Philemon Yang quittera le gouvernement
en 1984 avant d’être nommé, quelques

mois après, en octobre de la même année,
ambassadeur du Cameroun au Canada. Il
occupera ce poste pendant 20 ans.
Lorsqu’il retrouve le gouvernement en
2004, il est secrétaire général adjoint à la
présidence de la République, avant de de-
venir chef du gouvernement. Son séjour à
la Primature aura été ponctué par plusieurs
rumeurs sur sa démission.

Philemon Yang
« L’insubmersible » sur la touche

L
’ancien ministre délé-
gué auprès du ministre
de la Justice, garde des

Sceaux aura désormais le
temps de s’occuper de ses «
sujets » au quartier Ngui dans
l’arrondissement de Nkong-Ni,
département de la Menoua, où
il est chef de 3è degré.  Arrivé
au gouvernement le 09 décem-
bre 2011, l’universitaire spé-
cialiste de droit public vient
d’être remercié par le Prince.
Une fin de carrière peu relui-
sante dans la haute adminis-
tration, pour un personnage
qui a marqué les esprits à par-
tir d’un mémoire de maîtrise
défendu au début des années
80 à l’ex-Université de
Yaoundé. Le jeune étudiant ve-
nait ainsi d’aborder une problé-
matique évocatrice, liée au
multipartisme, au moment où le Cameroun
vivait sous la dictature du parti unique. Il
en rajoutera plus tard avec une thèse de
doctorat sur « L’intégration politique au Ca-
meroun : une analyse centre-périphérique ».
Le néo-fonctionnaire a gravi les échelons à

la présidence de la République où il a servi
respectivement comme attaché et chargé
de mission, jusqu’à sa son entrée au gou-
vernement. Son successeur n’est autre que
son con-villageois  de Bafou-Nord, Jean de
Dieu Momo.

Jean-Pierre Fogui
Délégation terminée

Par Blaise Djouokep Par Michel Ferdinand
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A
gé de 53 ans d’ici le 09
mars prochain, Jean
Claude Mbwentchou sort

du gouvernement après avoir oc-
cupé la fonction de ministre de
l'Habitat et du Développement ur-
bain (Minhdu) pendant sept ans.
Un record en termes du nombre
d’années passées à occuper une
telle fonction pour ce natif du dé-
partement du Ndé. La gouver-
nance de cet ingénieur
polytechnicien, ex-coordonnateur
national du Programme de gou-
vernance urbaine (Pgu), est peu
convaincante. Lui qui a pourtant
bénéficié de la confiance du chef de l’Etat
lors du réaménagement du gouvernement
de la République du 02 mars 2018.
Placé sous le signe de la modernisation
des principales métropoles du pays ainsi
que du relèvement du niveau des infra-
structures dans une trentaine de villes se-
condaires, le Minhdu a été doté d’une
enveloppe de 92,70 milliards Fcfa, pour
l’exercice budgétaire de l’année écoulée.
S’agissant spécifiquement de la Coupe
d’Afrique des nations 2019 retirée au Ca-
meroun, ce département ministériel dispo-

sait d’un programme dit de développement
des infrastructures de transport urbain,
fort d’une enveloppe de plus de 26 milliards
Fcfa. Ce à quoi il convient d’ajouter les mul-
tiples programmes financés par les parte-
naires au développement.
Dans son bilan, l’on note une certaine len-
teur dans le traitement des projets auto-
routiers, des logements sociaux et sa
gestion pas trop fiable des admissions des
jeunes Camerounais à l’École africaine des
métiers de l’architecture et de l’urbanisme
(Eamau) de Lomé, au Togo.

Par Claude Olivier Banaken Par Lucien Bodo

Jean Claude Mbwentchou
Délogé du gouvernement

C
omment va se dé-
rouler le retour à
une vie de simple

citoyen pour Amadou Ali ?
La question peut se poser
étant donné que le désor-
mais ex-ministre délégué à
la présidence en charge
des relations avec les As-
semblées vient de passer
37 ans au gouvernement.
Pendant cette période, il
aura eu la charge de divers
portefeuilles ministériels
de souveraineté. Son aven-
ture au gouvernement dé-
bute en 1982, lorsqu’il se
voit confier la gestion de la
délégation générale au
Tourisme (Ex-ministère du Tourisme et des
Loisirs).
Pour la suite de son parcours, il sera no-
tamment secrétaire général de la prési-
dence de la République en 1996, ministre
de la Défense en entre 1997 et 2001, Vice-
premier, ministre de la Justice, garde des
Sceaux ; et enfin, ministre délégué à la pré-
sidence chargé des relations avec les As-
semblées. Il est remplacé à ce dernier

poste par Bolvine Wakata.
Le parcours de Amadou Ali l’aura placé au
cœur de divers dossiers sensibles. Chose
qui a fait dire de lui qu’il était, après le pré-
sident de la République, « l’homme le plus
informé du pays ». C’est sous son magistère
en effet que la Gendarmerie nationale opère
sa mue, quittant de « délégation générale à
la Gendarmerie » à secrétariat d’Etat à la Dé-
fense chargé de la Gendarmerie.

Amadou Ali
« L’homme le plus informé » au repos

L
e 04 janvier dernier à la cé-
rémonie de remise des par-
chemins de  la 57e

promotion de l’Ecole normale su-
périeure (Ens) de Yaoundé, où
étaient présents les ministres de
l’Enseignement supérieur et des
Enseignements secondaires,
Youssouf Hadidja Alim était ab-
sente. Ce jour-là, le ministre de
l’Education de base (Minedub) se
faisait représenter par son secré-
taire général Ebone Paul Tiku.
Peut-être que  la native de Bibémi
et mère de sept enfants, informée
de son éjection du gouvernement,
a choisi de prendre ses distances.
La sexagénaire a d’ailleurs vu juste car elle
sera débarquée de son poste de Minedub
par décret présidentiel quelques heures
après.
Arrivée au gouvernement en 2009, celle qui
fait ses classes à la tête du centre de Pro-
motion de la femme et de la famille de Ga-
roua et à la délégation régionale de la
promotion de la femme et de la famille du
Nord avant son élection à l’Assemblée na-
tionale, paye peut-être le prix de sa mau-

vaise gestion des trois phases de contrac-
tualisation des instituteurs lancées en
2014. Des moments qui ont chacun en-
trainé un vent de contestation à chaque pu-
blication des listes ; avec pour résultat des
courses, de nouvelles listes, de nouvelles
contestations entraînant des marches de
protestation et même des sit-in sous le ton
menaçant des bailleurs de fonds (Banque
mondiale, Unesco) qui menaçaient de reti-
rer leurs financements.

Par Mélanie Ambombo Par Guy Martial Tchinda

Youssouf Hadidja Alim
Emportée par des scandales

«
Il faut une équité
dans les contribu-
tions. Les plus

riches paient plus… Mais tous
ont accès au même niveau de
soins […] », ainsi s’exprimait
André Mama Fouda en no-
vembre 2018, dressant le
bilan des réflexions liées à la
Couverture santé universelle
(Csu). Il était alors ministre
de la Santé publique, poste
qu’il occupe depuis 2007.
Malheureusement, il n’aura
pas le privilège de voir abou-
tir sous son magistère, ce
projet qui date de 1991 et
qu’il a voulu ressusciter. Il a
été éjecté de son siège suite
au réaménagement du gouvernement le 04
janvier dernier.
Agé de 67 ans, par ailleurs ingénieur de
génie civil, il a eu le mérite de gérer en
temps réel certains problèmes, même par
des solutions ponctuelles. Ce fut le cas
pour les grèves des patients d’insuffisance
rénale. Sous son règne, plusieurs struc-
tures ont été construites ou réhabilitées,

notamment le Centre des opérations d’ur-
gences de santé publique, inauguré en dé-
cembre 2018 pour répondre efficacement
aux épidémies et catastrophes. Cependant,
des scandales tels le vol des bébés, n’ont
pas toujours été faciles à gérer par celui
qui avait le souci de voir le nombre de per-
sonnes infectées au Vih chuter drastique-
ment.

André Mama Fouda
L’ingénieur éjecté
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L
e 04 janvier dernier, le
ministre délégué à la
présidence chargé

des Marchés publics (Min-
map) depuis le 09 décembre
2011, Abba Sadou quitte le
gouvernement après le ré-
aménagement ministériel. Il
est remplacé à ce poste par
Ibrahim Talba Malla, ex-di-
recteur général de la Société nationale de
raffinage (Sonara). Mais, cet homme poli-
tique camerounais sort du dernier gouver-
nement Yang IV avec une grosse tâche.
Lors de la présentation du rapport 2017 sur
l’état de la lutte contre la corruption au Ca-
meroun, le 28 décembre 2018 à Yaoundé,
la Commission nationale anti-corruption
(Conac) a « épinglé » son département mi-

nistériel. Elle a révélé qu’au
terme de l’évaluation d’une
cinquantaine de minis-
tères, des sociétés pu-
bliques et parapubliques et
autres institutions, le mi-
nistère des Marchés pu-
blics (Minmap) occupe la
tête du classement comme
étant l’administration la

plus corrompue, avec une moyenne de
7,77/10. Un rang contesté par cet originaire
de la région de  l'Adamaoua, présent dans
la salle pendant la présentation du rapport.
Produit de l'École nationale d'Administra-
tion et de Magistrature (Enam) du Came-
roun, promotion 1982, il débute sa carrière
1er adjoint préfectoral de Yagoua. Il occu-
pait le poste de Minmap depuis 2011.

Par Paulette Ndong

Abba Sadou
Le « plus corrompu » s’en va

M
inistre délégué auprès du ministre
des Transports, Mefiro Oumarou
fait sa sortie du gouvernement.

Une éviction qui, à en croire certains acteurs
du secteur des transports, n’a pas un grand
impact. Car, soutiennent-ils, il était
presqu’invisible dans ce secteur parce que
phagocyté par sa tutelle. L’homme est pour-
tant  spécialiste des transports et titulaire
d’un doctorat en sciences économiques, op-
tion économie des transports obtenu à l’Uni-
versité d’Aix-Marseille II.
Nommé ministre délégué auprès du ministre
des Transports le 09 décembre 2011 à la fa-
veur d’un remaniement ministériel, Mefiro
Oumarou, originaire du département du
Noun dans la région de l’Ouest, a été porté
le 22 août 2016, président du Conseil d’ad-
ministration de la Camair-Co et puis dé-

chargé de cette fonction le 24 avril 2017,
sous l’ère de Edgard Alain Mebe Ngo’o, alors
ministre des Transports. Expert profession-
nel de la Conférence des Nations unies sur
le commerce et le développement pour
l’Afrique centrale en transport et transit, il a
également été coordonnateur route du pro-
jet Pipeline Tchad-Cameroun.

Mefiro Oumarou
Transporté par le réaménagement 

E
lle a fait le choix d’une carrière
dans la fonction publique camerou-
naise au terme d’un parcours de

haut vol. Entre juin 1995 et décembre 2007,
l’originaire du Mbam-et-Inoubou, dans la
région du Centre, a exercé les fonctions de
Secrétaire général de plusieurs ministères.
D’ailleurs, elle est la première femme se-
crétaire d’Etat au Cameroun.  Le 9 décem-
bre 2011, elle est nommée au poste de
ministre des Domaines, du Cadastre et des
Affaires foncières (Mindcaf) en remplace-
ment de Jean-Baptiste Beleoken. Puis, le
02 octobre 2015 elle est reconduite à ce
même poste.
L’économiste de formation, spécialisée en
banque et finance, mettra environ huit ans
à tête de ce département ministériel avant
d’être débarquée le 4 janvier dernier.  Au

centre de plusieurs scandales au cours de
son dernier mandat à l’instar du litige fon-
cier du Ntougou golf, où elle a été accusée
d’affairisme et de corruption, l’ex-ministre
de 67 ans n’a plus pu bénéficier de la
confiance de Paul Biya. Elle passe le flam-
beau à Henri Eyébé Ayissi.

Par Rosine Ntolo

Jacqueline Koung à Bessiké
L’économiste mise au banc de touche

L
e décret portant réaménagement du
gouvernement du président de la ré-
publique du 04 janvier aura eu rai-

son de lui. Lui, Zacharie Perevet, ministre
de l’Emploi et de la Formation profession-
nelle (Minefop). Très effacé de la scène
médiatique, celui qui est à la tête de ce dé-
partement ministériel depuis près de 14
ans (depuis le 08 décembre 2004, ndlr), ne
fera pas partie de la toute première équipe
du septennat des « Grandes opportunités »
du président de la République, Paul Biya. 
Ingénieur agronome de formation, il a été
ministre dans tous les gouvernements de-
puis 1992 (gouvernement Inoni I, II et III et
Yang I jusqu’à IV). A 62 ans (née à 1957),
Zacharie Perevet a tour à tour occupé d’im-
portants postes dans le gouvernement.
L’originaire de Gouzda dans le département

du Mayo-Tsanaga région de l’Extrême-
Nord, a été secrétaire d’Etat aux transports
(21 juillet 1994-07 décembre 1997), minis-
tre de l’Agriculture (07 décembre 1997-24
août 2002), ministre de la recherche scien-
tifique et Technique (24 août 2002-08 dé-
cembre 2004). 

Zacharie Perevet
M. Emploi mis au chômage

Par Perrine Masso

Par Josiane Afom

I
l aura fait long feu dans le gouvernement de Paul
Biya. En effet, Ernest Gwaboubou fait son entrée
dans le gouvernement en 2015 à la faveur du réamé-

nagement ministériel du 05 octobre 2015 en tant que mi-
nistre des Mines, de l’Industrialisation et du
Développement technologique en remplacement de Em-
manuel Bonde, pour gagner la porte quatre années plus
tard, le 04 janvier dernier. Mais son passage au sein de ce

département ministériel ne sera pas
inaperçu car l’on retient de lui, l’éla-
boration et le suivi du Plan directeur
d’industrialisation en 2017.
Malheureusement, un scandale en-
tache son mandat en septembre de
la même année. Il effectue des nominations de directeurs
et assimilés très controversée qu’il lui a fallu d’ailleurs jus-

tifier auprès de l’ex-Premier ministre,
Philemon Yang.  Diplômé de l’Enam en
2006, cycle A, le ressortissant de la ré-
gion de l’Est a occupé le poste de direc-
teur de l’économie sociale  au ministère
des Petites et moyennes entreprises, de

l’économie sociale et de l’artisanat en 2013. Il est remplacé
à ce département ministériel par Gabriel Dodo Ndoke.

Par Marguerite Papana

Ernest Gbwaboubou
La mine fatale  
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A
u milieu des habitués de la messe de midi à la
Cathédrale Notre Dame des Victoires de
Yaoundé,  il se susurre que Jacques Fame

Ndongo, le désormais ministre d’Etat, ministre de l’En-
seignement supérieur (Minesup) est un abonné. Celui qui
était jusqu’au soir  du 04 janvier dernier ministre de l’En-
seignement supérieur y va tous les jours allumer une
bougie et parfois inscrire des messes. Des élévations à
l’intention du Très-Haut  qui ont  visiblement porté des
fruits car il est non seulement resté en poste, lui qui to-
talise déjà 15 ans de longévité comme Minesup, après
un bail au ministère de la Communication, mais en plus
Jacques Fame Ndongo (69 ans) se voit gratifier du titre
de ministre d’Etat.
Sur la liste de ceux qui totalisent 15 ans de règne au
même poste, l’on retrouve également le ministre de la
Recherche scientifique et de l’Innovation, Madeleine
Tchuinte (72 ans) et le ministre du Commerce Luc Ma-
gloire Mbarga Atangana (65 ans), tous nommés le 8 dé-
cembre 2004.
Ministre délégué à la présidence chargé des Relations
avec les Assemblées de 1997 à 2011, Grégoire Owona
siège toujours au sein du gouvernement en qualité de
ministre du Travail et de la Sécurité sociale depuis 8 ans.
Même s’il change de portefeuille, du  ministère des Pe-
tites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et
de l’Artisanat pour l’Education de base, Laurent Serge
Etoundi Ngoa (64 ans) totalise 13 ans de magistère sans

discontinuer comme ministre. 
En poste depuis 1997 au sein du gouvernement, Hele
Pierre, le ministre de l’Environnement, de la Protection
de la nature et du Développement durable semble dis-
posé d’un « titre foncier » comme ministre. Lui qui avait
déjà occupé en… 1984 le poste de ministre de l’Education
nationale.
Ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello
Bouba Maigari trône au sein du gouvernement depuis
1997.  Il y est arrivé il y a 22 ans après avoir été notam-
ment secrétaire général adjoint de la présidence, minis-

tre de l’Economie et du Plan et Premier ministre sous
Ahidjo.
Depuis 1996, Alim Hayatou est secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Santé publique. L’entrée de Yaouba Ab-
doulaye au gouvernement remonte, quant à elle, à 2006.
Le plus ancien des ministres au sein des gouvernements
sous le Renouveau est Laurent Esso (77 ans), ministre
d’Etat, ministre  de la Justice garde des Sceaux qui y est
entré le 13 avril 1989 comme ministre, directeur du Ca-
binet civil de la présidence de la République.

Par Mélanie Ambombo

Sérail 
Ces inamovibles du gouvernement
D’un remaniement à l’autre, certains ministres paraissent intouchables.

L
e réaménagement du gouvernement longtemps
attendu, après la présidentielle du 07 octobre
2018 n’a pas été un « tsunami », comme l’imagi-

naient de nombreux Camerounais. On retient depuis
vendredi dernier qu’une quinzaine de départements mi-
nistériels ont été touchés, sans aucun effet sur les mi-
nistères dits de souveraineté à savoir le Mindef, le Minfi,
le Minepat, le Minat, le Minjustice et le Minrex. Un main-
tien qui peut s’expliquer par le choix du président de la
République de maintenir des titulaires aux différents
postes, afin de mieux faire face aux défis qui interpellent
le Cameroun tels que la guerre contre Boko Haram à
l’Extrême-Nord, la crise sécuritaire dans les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la récession économique
et les engagements pris auprès des bailleurs de fonds. 
Une option qui trouve des justifications dans les milieux
universitaires. Surtout que les tenants de cette thèse es-
timent qu’il faut maintenir le cap. « Sur le plan technique,
Le président n’a pas jugé nécessaire de bouger les per-
sonnes à la tête de ces ministères. Les nominations relè-
vent de son pouvoir discrétionnaire. C’est lui qui peut juger
de l’opportunité de changer ou de conserver un ministre»,

explique le politologue Louison Essomba conforté par
le fait que « le ministère des Marchés publics, rattaché à
la présidence de la République est un ministère de souve-
raineté qui a été touché ».
Cependant, l’autre lecture faite tend à donner raison à

ceux qui pensent que le nouveau septennat de Paul Biya,
placé sous le signe des « Grandes opportunités »,  n’aura
de sens que si le Cameroun remonte la pente sur le plan
économique, en s’ouvrant les voies vers l’émergence
projetée à l’horizon 2035.

Par Blaise Djouokep

Ministères de souveraineté
L’option de la stabilité
Que ce soit la Défense, l’Economie, l’Administration territoriale, de la Justice, des Finances ou les Relations extérieures, les ministres ont gardé leur poste.

Analyses
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D
ans une interview accordée à la chaîne de télévi-
sion France 24 en octobre 2007, le chef de l’Etat
indiquait qu’ « en République, le mot dauphin ré-

sonne mal ». Plus les années passent et les mandats de
Paul Biya à la tête de l’Etat du Cameroun s’écoulent, le sujet
est cependant remis au goût du jour.
Après chaque remaniement ou réaménagement du gouver-
nement, le sort réservé aux personnalités régulièrement ci-
tées comme étant dans les petits papiers du président de
la République pour sa « succession » est scruté. La dernière
revue des troupes dans ce théâtre d’ombres met au devant
de la scène René Emmanuel Sadi, Louis Paul Motaze et
Laurent Esso.
Ces trois membres du gouvernement, qui ont chacun un
vécu impressionnant de la gestion des affaires publiques,
vont siéger dans le premier cabinet des « grandes opportu-
nités ». Tout porte à penser que le chef de l’Etat les renvoie
dos à dos dans une bataille finale que d’aucuns voient poin-
dre à l’horizon, bataille de succession dont Paul Biya ob-
serve les prémices tout en s’assurant que seule sa tête
déborde. Jusqu’au point de décision.
Nommé ministre chargé de mission à la présidence de la

République le 2 mars 2018, René Emmanuel Sadi est le seul
membre du gouvernement de cette cuvée qui est muté.
C’est à croire que Paul Biya tient à lui offrir une nouvelle
scène (la scène ?) en faisant de lui le ministre de la Com-
munication et, de fait, le porte-parole du gouvernement.
Passé par le ministère de l’Economie et le secrétariat gé-
néral des services du Premier ministre, Louis Paul Motaze,
dans son rôle exaltant et difficile de bulldozer du gouver-
nement, est maintenu au ministère de Finances.

Pour sa part, Laurent Esso conserve le strapontin de mi-
nistre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans
un contexte où sa peau était vendue moins chère au motif
de la défaite du candidat du Rdpc à la présidentielle dans
le Wouri.
Ceux qui espéraient voir un autre « présidentiable » tombé
comme ce fut le cas le 2 mars 2018, avec Edgard Alain
Mebe Ngo’o, sont donc priés de repasser.

Par Georges Alain Boyomo

Succession 
Les trois mousquetaires toujours en fonction
Présentés comme des dauphins putatifs, René Sadi, Louis Paul Motaze et Laurent Esso restent au gouvernement.

L
e contrôle du poste de Premier ministre
faisait l’objet de batailles bien avant
même l’élection présidentielle du 07 oc-

tobre 2018, entre les élites du Nord-Ouest et
celles du Sud-Ouest. Le président de la Répu-
blique, Paul Biya, a fini par trancher en faveur
de la deuxième région. Et c’est à Joseph Dion
Ngute que revient l’honneur de coordonner la
toute première équipe gouvernementale du sep-
tennat dit des « Grandes opportunités » (2018-
2025). Dans l’histoire du Cameroun, il devient la
troisième personnalité de cette région à occuper
cette haute fonction après Peter Mafany Mu-
songe (1996-2004) et Ephraim Inoni (2004-
2009), alors même que son nom n’apparaissait
pas dans la short-list des dignitaires originaires
de l’ensemble de la partie anglophone du Cameroun
pressenties depuis plusieurs semaines à la Primature.
Des batailles politiques ont toujours existé entre le
Nord-Ouest et le Sud-Ouest pour le contrôle de
quelques strapontins à Yaoundé. C’est ce qui explique
que, sans même tenir compte de la longévité inédite
de Philemon Yang, un des leurs à la fonction de Pre-
mier ministre (plus de neuf ans), les élites de la pre-
mière région manœuvraient pour garder le poste.
Plus offensif, le Sud-Ouest le faisait ouvertement, al-
lant même jusqu’à surfer sur la crise sociopolitique en
cours dans le Southern Cameroon. Courant août 2018,
la South West Elite Association (SWELA), une associa-
tion qui regroupe l’élite de la région du Sud-Ouest s’est
réunie deux fois, d’abord à Yaoundé puis à Buea –
cette fois avec la participation des populations -, pour

non seulement réaffirmer qu’elle n’était pas solidaire
des groupuscules qui revendiquent la sécession du
Southern Cameroon, mais aussi pour accuser le Nord-
Ouest voisin d’importer la crise sur son territoire. Parmi
les éléments ayant plaidé en faveur du Sud-Ouest, il y
a certainement le fait que les élites font montre d’un
meilleur contrôle de la situation sur le terrain, notam-
ment dans le département du Fako dans lequel se trou-
vent les principales villes de la région que sont Limbé
et Buea.
A preuve, contrairement au Nord-Ouest où le taux de
participation à la dernière élection présidentielle ne dé-
passe guère les 5%, le Sud-Ouest affiche 15%. Par ail-
leurs, le Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (Rdpc) a perdu les élections sénatoriales
d’avril 2018 dans la première région au profit du Social
Democratic Front (SDF), et gagné dans la deuxième.

Par Jean De Dieu Bidias

Batailles
La Primature (re)bascule dans le Sud-Ouest
A travers Dion Ngute, la région récupère un poste qu’elle a perdu depuis plus de neuf ans.  

Can 2019

Pas de sanction après le retrait

M
inistre d’Etat, secré-
taire général à la prési-
dence de la

République, Ferdinand Ngoh
Ngoh et Séraphin Magloire Fouda,
secrétaire général des services du
Premier ministre. Le maintien au
gouvernement du 04 janvier der-
nier de ces deux personnalités a
pris de court l’opinion publique qui s’attendait à voir des têtes tomber
après la décision du Comité exécutif de la Confédération africaine de
football du 30 novembre 2018 retirant l’organisation de la Coupe
d’Afrique des nations 2019 au Cameroun.
Le premier Ferdinand Ngoh Ngoh coordonne la Task Force qui est un comité
ad hoc où tous les ministères concernés, y compris le comité de pilotage de
la Can sont représentés. C’est cette structure qui diligente tous les marchés
y relatifs. Selon un document qui a circulé sur les réseaux sociaux dont l’au-
thenticité n’a pas été mis en doute, de février 2017 à mai 2018, sur un total
de 51 marchés,  la Task Force a fait signer 41 d’eux de gré à gré et 10 autres
par appels d’offres pour un montant de 690 milliards Fcfa. Dès lors, il se dé-
gage un constat, celui des marchés qui n’ont pas été livrés à temps d’où le
retrait de la Can.
Le second, Séraphin Fouda, coordonnateur de l’unité technique opéra-
tionnel a lui aussi foulé aux pieds les recommandations du Premier mi-
nistre de l’époque, Philemon Yang qui insistait sur la compétence et
l’expertise des entreprises adjudicataires des marchés à travers la pro-
cédure d’appels d’offres.
Malgré toutes ces dérives managériales et frasques observées qu’un courant
d’opinion a qualifié de « haute trahison » de part l’ampleur de l’humiliation
subie par le Cameroun, le président de la République a renouvelé sa confiance
à ces collaborateurs, qui d’après un document ayant circulé sur la toile ont
plutôt sauvé la Can féminine 2016 de la voracité de certains ministres et s’ap-

Par Dimitri Mebenga
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Alliance

Le cercle s’élargit 
L’entrée du Paddec au gouvernement du 04 janvier dernier porte
à cinq le nombre de partis politiques alliés au pouvoir.

L
es patriotes démocrates pour le dé-
veloppement du Cameroun (Pad-
dec), parti politique dirigé par Jean

De Dieu Momo a fait son entrée au  gouver-
nement du 04 janvier dernier. Cela porte le
nombre de partis de l’alliance avec le Ras-
semblement démocratique du peuple ca-
merounais à cinq. Par ailleurs, l’entrée de
Jean De Dieu Momo au gouvernement vient
rompre avec un vieux principe. En effet,
seuls les partis politiques implantés dans
la partie septentrionale du Cameroun
étaient intégrés dans l’appareil gouverne-
mental.  L’Union nationale pour la démocra-
tie et le progrès (Undp) de Bello Bouba
Maïgari, le Mouvement démocratique pour
la défense de la République (Mdr) de Dakolé
Daïssala et l’Alliance nationale pour la dé-
mocratie et le progrès (Andp) d’Hamadou
Moustapha ont été coptés au gouverne-
ment après les élections de 1997 et 2004.
Le Front pour le salut national  du Came-
roun (Fsnc) d’Issa Tchiroma Bakary leur a
emboité le pas en 2011. D’avis de certains
observateurs, ces alliés sont importants au

chef de l’État pour faire le plein de voix dans
le grand Nord.
L’entrée du Paddec, parti politique im-
planté dans la région de l’Ouest du pays,
dans le jeu des alliances montre à suffire
le changement de paradigme politique au
Cameroun. En effet, c’est de cette région
qu’est issu le nouveau leader de l’opposi-
tion (Maurice Kamto). D’ailleurs Jean De
Dieu Momo occupe actuellement le poste
qu’a occupé ce dernier entre 2004 et
2011. Comme allié de dernière minute,
Jean De Dieu Momo peut se réjouir de son
entrée solitaire au gouvernement, à l’op-
posé des autres membres du G20. Entre
autres déçus de ce groupe, figurent Ba-
pooh Lipot de l’Union des populations du
Cameroun (Upc), Joachim Tabi Owono de
l’Action pour la méritocratie et l’égalité
des chances(Amec). A cette liste des
cocus du régime, s’ajoutent Célestin Bed-
zigui du Parti de l’alliance libérale, Jean-
Jacques Ekindi du Mouvement
progressiste (Mp) et Fritz pierre Ngo du
Mouvement des écologistes.

Par Jenner Onana

Gouvernement

Ces maintiens qui parlent  
Bidoung Mkpatt et Fame Ndongo sauvent leurs scalps alors que des observateurs les donnaient partants.

«
Nous ne pouvions pas organiser la
Can 2019. C’est à nous de faire une
évaluation objective de nos man-

quements et de nos dysfonctionnements qui
ont conduit à cet échec humiliant pour tirer
toutes les leçons. L’attribution d’un très
grand nombre de marchés à certaines entre-
prises qui ne justifiaient pas de fonds permet-
tant de conduire diligemment les travaux
comme prétendu, a également entravé
jusqu’alors la bonne exécution des travaux
d’infrastructures de la Can 2019 », indiquait
Bidoung Mkpatt, ministre des Sports et de
l’Education physique  lors de la 22e session
du Comité de pilotage de la Can. Un aveu de
trahison pour certains surtout quand l’on
sait que le chef de ce département ministé-
riel a fait plusieurs sorties sur les différents
sites des chantiers où il rassurait à chaque
fois de l’évolution normale des travaux. En
tant que ministre des Sports, le retrait de la
Can devait logiquement emporter ce natif
de la Haute Sanaga.
Ministre de l’Enseignement supérieur de-

puis le 08 décembre 2004, le magistère de
Fame Ndongo est jalonné de scandales
donc l’un des retentissants est le concours
d’entrée à l’Institut des relations internatio-
nales du Cameroun qui a connu la publica-
tion de deux listes d’admis différentes en
48h. A un certain moment, on lui a imputé
l’esclandre des ordinateurs (dons offerts
aux étudiants par Paul Biya), mais après in-
vestigation, il a été avéré que son départe-
ment ministériel n’était qu’un maillon d’une
chaine de responsabilités et que la prise de
décision se faisait en amont. 

Par Dimitri Mebenga

Réaménagement ministériel

Portion congrue pour la jeunesse
Le décret présidentiel du 04 janvier dernier place des jeunes de moins
et/ou 50 ans à la tête de certains départements ministériels.

C
’est l’un de ses principaux enga-
gements en ce septennat qu’il
qualifie de «grandes opportunités»

: une plus grande implication des jeunes
dans la gestion de la chose publique au
Cameroun. D’un ton assuré, Paul Biya,
président de la république, l’avait martelé
le 06 novembre 2018, lors de son discours
de prestation de serment à l’issue de la
présidentielle du 07 octobre dernier. « J’ai
compris votre désir de mieux participer à la
prise des décisions qui engagent l’avenir de
notre pays. J’en tiendrai compte en ayant
à l’esprit que le Cameroun de demain se
fera avec vous », soutenait Paul Biya.
Après le décret portant réaménagement
du gouvernement de vendredi 04 janvier
dernier, l’on tenté de dire de crier à un
marché de dupes.  A la faveur de ce ré-
aménagement, Malachie Manaouda, 45

ans est désormais ministre de la Santé
Publique, il remplace à ce poste Mama
Fouda. Achille Bassilekin III 50 ans, gère
le ministère des petites et moyennes en-
treprises, en lieu et place de Laurent
Serge Etoundi Ngoa. Le nouveau ministre
délégué auprès du ministre des Trans-
ports, Njoya Zakariaou, a 49 ans. Trois
noms qui viennent porter à quatre le
nombre de jeunes au gouvernement.
Yves Landry Galax Etoga, 44 ans, secré-
taire d’Etat auprès du ministre de la Dé-
fense chargé de la gendarmerie, nommée
par décret présidentiel le 02 mars 2018 a
été maintenu à ses fonctions.
Représentant 80% de la population, les
jeunes ont donc de quoi réclamer une
meilleure représentativité au sein du gou-
vernement.

Par Rosine Ntolo

Positionnement

Statu quo chez les femmes
Portées à 11 depuis le gouvernement du 02 mars 2018, elles sont mainte-
nues à ce nombre avec le réaménagement de vendredi dernier.

C
ôté genre, il n’y a pas de grand
changement, comme on aurait pu
s’y attendre. Plus de femmes

dans le gouvernement, ce ne sera pas
pour cette fois, en tout cas. Depuis le ré-
aménagement du gouvernement du 02
mars 2018, elles sont passées de 10
femmes à 11. Ministres, ministres délé-
gués et secrétaires d’Etat compris. Rien
n’a changé avec le gouvernement Joseph
Dion Ngute du 04 janvier 2019,
puisqu’elles sont toujours au nombre de
11. Si Youssouf Adidja Alim ex-ministre
de l’Education de base (Minedub) quitte le
navire, ainsi que Jacqueline Koung à Bes-
siké jusqu’ici à la tête du ministère des
Domaines, du Cadastre et des Affaires
foncières (Mindcaf), toutes les autres res-
tent en poste. A côté d’elles, il faut relever
l’entrée de Célestine Ketcha Courtès. Le
maire de Bangangté depuis 2007 est pro-
mue ministre de l’Habitat et du Dévelop-
pement urbain (Minhdu). L’autre entrée,
c’est celle de Viviane Asheri Kilo, secré-

taire d’Etat auprès du ministre de l’Educa-
tion de base. Calculette en main, on a
deux femmes sorties pour deux autres en-
trantes. Rien de nouveau sous le soleil, de
l’avis de la directrice exécutive de l’Ong
Cervitas Cameroon et consultante genre,
Chantal Kambiwa. « Vous parlez de quel
gouvernement ? Il n’y a rien dans ce gou-
vernement. Rien ! On a juste enlevé une
femme ou deux, pour en mettre une autre.
Et c’est tout ! », ironise-t-elle. On en est en-
core loin de ce 50-50 concernant la parité
dans le gouvernement. De plus, même le
quota de 30%, le minimum qui correspond
à la représentativité des femmes sur le
chemin de la parité d’après les Organisa-
tions de la société civile camerounaise
(sur la base de ce qui se fait sur le plan in-
ternational) n’est pas atteint.
Comme quoi, les réaménagement se sui-
vent et se ressemblent. Avec 71 ministres
dont 11 femmes, l’on tourne autour de
15,49% du taux de femmes dans l’actuel
gouvernement.

Par Marthe Ndiang
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Réactions
Me Emmanuel Simh,  Mrc
Ses actes n'engagent que lui-même
Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun

(Mrc) n'a aucun commentaire à faire sur les nomi-
nations de Monsieur Biya. Comme auteur d'un hold-up
électoral, il n'a en effet aucune légitimité à nos yeux.
Ses actes n'engagent en conséquence que lui-même et
ceux qui ont cautionné la forfaiture du 07 octobre der-
nier. Et la grande majorité des Camerounais est au-
jourd'hui convaincue que Biya n'a aucune vision pour
notre pays, puisqu'il a définitivement décidé de ne pren-

dre aucune sanction
contre ceux qui ont été
à l'origine du retrait de
l’organisation la Can au
Cameroun et des scan-
dales sur les marchés y relatifs, les promouvant au
contraire. Je me demande toujours quel péché mortel
le peuple camerounais a commis pour que Dieu lui im-
pose cette interminable pénitence qu'est Paul Biya.

Cabral Libii, candidat à la présidentielle 2018
Un agencement de la forfaiture
Ce gouvernement est tout naturellement un agencement de la

forfaiture. Le Cameroun traverse actuellement une crise
grave dans la partie anglophone. Dans la partie septentrionale, les
compatriotes se font enlever. En ce moment même où nous par-
lons, un compatriote a été enlevé dans la localité de Ngan-Ha dans
l’Adamaoua. Ses ravisseurs réclament 50 millions Fcfa; et c’est
courant dans l’Adamaoua.
Il a décidé, le président proclamé élu, de récompenser ceux qui ont
œuvré avec maestria et brio à son maintien au sommet de l’Etat par le
triomphe de la forfaiture. Il faut simplement que le peuple camerounais
tire définitivement les conséquences de cette situation. 2019 nous en

donne l’ultime occasion.
Ruons-nous vers les an-
tennes d’Elecam (Elections
Cameroon, ndlr). Inscrivons-
nous massivement sur les
listes électorales. Préparons-
nous à renouveler le personnel politique à l’Assemblée nationale, dans
les communes. Une fois que nous nous serons emparés de l’outil par-
lementaire, nous pourrons mettre un terme définitif au règne de la
médiocrité, au règne de la condescendance, au règne du mépris. C’est
ce à quoi j’engage mes compatriotes.

Joshua Osih, (1er vice-président du SDF)
Les problèmes demeurent
C’est un non-événement. Le problème au Came-

roun, c’est que le gouvernement n’a aucun pou-
voir. Le président de la République est dans son rôle
de nommer qui il veut, mais cela ne change pas le
quotidien des Camerounais qui continuent de souf-
frir. Il n’y a pas eu un changement de gouvernement,
puisqu’un gouvernement est collectif. C’est le gou-
vernement de Paul Biya, donc qu’il ait 2000 ministres
ou 01, ça ne m’intéresse pas. Ce qui m’importe, c’est
que les Camerounais aient de l’eau portable qui

coule, de
l’électricité de
qualité sans
interruption,
des salaires
décents, un
travail décent,
des soins de santé de qualité ; qu’on ait un minimum
d’infrastructures. Ce qui n’est malheureusement pas
le cas.

Premier ministre, chef du gouvernement : Joseph Dion Ngute

Ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs : Bello Bouba Maïgari ;
Ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux : Laurent Esso ;
Ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur : Jacques Fame Ndongo ;
Ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République : Ferdinand Ngoh Ngoh.
Ministre secrétaire général-adjoint : Elung Paul Che ;
Ministre secrétaire général-adjoint : Mohamadou Moustapha ;
Ministre directeur du Cabinet civil : Samuel Mvondo Ayolo ;
Ministre directeur-adjoint du Cabinet civil : Oswald Baboké ;
Ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense : Joseph Beti Assomo;
Ministre délégué à la présidence de la République, chargé des Relations avec les Assemblées: François
Bolvine  Wakata;
Ministre délégué à la présidence de la République, chargé du Contrôle supérieur de l’Etat : Mbah Acha
Fomundang Rose Gwari ;
Ministre délégué à la présidence de la République, chargé des Marchés publics : Ibrahim Talba Malla.
Ministre de l’Administration territoriale : Paul Atanga Nji ;
Ministre des Affaires sociales : Kendeck Pauline Irène née Nguéné ;
Ministre de l’Agriculture et du Développement rural : Gabriel Mbairobé ;
Ministre des Arts et de la Culture : Ismaël Bidoung Mkpatt ;
Ministre du Commerce : Luc Magloire Mbarga Atangana ;
Ministre de la Communication : René Emmanuel Sadi ;
Ministre de la Décentralisation et du Développement local : Georges Elanga Obam ;
Ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières : M. Henri Eyebe Ayissi ;
Ministre de l’Eau et de l’Energie : Gaston Elondou Essomba ;
Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire : Alamine Ousmane Mey;
Ministre de l’Education de base : Laurent Serge Etoundi Ngoa ;
Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales : Dr Taiga ;
Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle : Issa Tchiroma Bakary ;
Ministre des Enseignements secondaires : Pauline Egbe Nalova Lyonga ;
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable : Pierre Helé
Ministre des Finances : Louis Paul Motaze ;
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative : Joseph Anderson LE ;
Ministre des Forêts et de la Faune : Jules Doret Ndongo ;
Ministre de l’Habitat et du Développement urbain : Célestine Ketcha Courtès ;
Ministre de la Jeunesse et de l’Education civique : Mounouna Foutsou ;
Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique : Gabriel Dodo Ndoké ;
Ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat : Achille Bassilekin III ;
Ministre des Postes et Télécommunications : Minette Libom Li Likeng ;
Ministre de la Promotion de la femme et de la famille : Marie-Thérèse Abena Ondoa née Obama;
Ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation : Madeleine Tchuinté ;
Ministre des Relations extérieures : Lejeune Mbella Mbella
Ministre de la Santé publique : Manaouda Malachie ;
Ministre des Sports et de l’Education physique : Narcisse Mouelle Kombi ;
Ministre des Transports : Jean Ernest Masséna Ngallé Bibehe ;
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale : Grégoire Owona ;
Ministre des Travaux publics : Emmanuel Nganou Djoumessi ;
Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture et du Développement rural chargé du Dévelop-
pement rural : Clémentine Ananga Messina née Beyene ;
Ministre délégué auprès du ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Dévelop-
pement durable : Dr Nana Aboubakar Djalloh ;
Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du terri-
toire chargé de la Planification : Paul Tasong;
Ministre délégué auprès du ministre des Finances : Abdoulaye Yaouba ;
Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux : Jean de Dieu Momo ;
Ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la Coopération avec le Com-
monwealth : Felix Mbayu ;
Ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la Coopération avec le monde
islamique : Adoum Gargoum ;
Ministre délégué auprès du ministre des Transports : Njoya Zakariaou.
Ministre secrétaire général des services du Premier ministre : Séraphin Magloire Fouda ;
Ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre : Pascal Nguihe Kante.
Ministres chargés de mission à la présidence de la République :
Paul Ghoghomu Mingo;
Benoit Ndong Soumhet;
Hamadou Moustapha;
Mengot Victor Arrey Nkongho ;
Philippe Mbarga Mboa

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé de la Gendarmerie nationale : Yves Landry Etoga ;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et victimes de
guerre : Koumpa Issa ;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education de base : Kilo Vivian Asheri ;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Enseignements secondaires, chargé de l’Enseignement
normal : Boniface Bayola ;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Forêts et de la Faune : Koulsoumi Alhadji épse Boukar;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Habitat et du Développement urbain, chargé de l’Habitat:
Dibong née Biyong Marie Rose ;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé de l’Administration
pénitentiaire : Dooh Jérome Penbaga ;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technolo-
gique: Fuh Calistus Gentry ;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les Epidémies
et les pandémies : Alim Hayatou ;
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Travaux publics, chargé des Routes : Armand Ndjodom.

Liste complète des membres du gouvernement du 04 Janvier 2019

«
De qui se moque-t-on ?», s’insurge Wilson E sur Fa-
cebook suite au réaménagement ministériel du 04
janvier dernier. Sur la toile, la déception et la stu-

peur se lisent dans les publications des internautes. Pour
beaucoup, la pilule est difficile à avaler. «Donc pendant près
de 60 jours, les institutions étaient paralysées à cause de ce
remaniement pour quel résultat même ? Ce sont les mêmes
qui  s’échangent juste de poste. Rien à attendre», se désole
un autre.  «Ce pays est dirigé par un fantôme», lance sen-
tencieux Hervé M.  Adolarc pour sa part s’interroge sur la
place de la jeunesse dans ce réaménagement.  «Paul Biya
a fait fort. Où sont les jeunes ?», fait-il savoir, dépité.  Une
question qui trouve réponse dans l’interrogation de cet usa-
ger de Facebook. «Donc si je comprends bien finalement le
seul « jeune » qu’on aura durant les prochaines années au
gouvernement c’est le Minrex ?». Mais  pour la plupart, il n’y
a «rien de nouveau sous le soleil». Un avis partagé par «L’os
du cerveau» qui dit ne plus être étonné par le fonctionne-

ment du pays.  D’ailleurs certains Camerounais estiment
qu’il s’agit davantage de «glissement ministériel» que d’un
réaménagement.
Mais après avoir exprimé leur déception, place à la dérision.
La plus grande surprise dans ce réaménagement pour les
internautes est Jean de Dieu Momo. «Jean de Dieu Momo a
percé. Félicitations», poste Marie Njana. «On laisse Atan-
gana Manda et Messanga Nyamding de côté, on nomme
Momo et vous continuez de penser que Dieu n’existe pas»,
se moque gentiment Franck Ghislain.  Il n’aura donc fallu
que quelques heures pour que des vidéos et photo mon-
tages sur sa promotion face un tabac sur les réseaux so-
ciaux. Au cours de ces 48 h, c’était la chose la mieux
partagée. La comparaison est aussitôt faite avec le chan-
teur ivoirien Kerozen dont «la vie a changé». Une autre in-
terrogation tournée en dérision est le maintien de certains
ministres. «S’il vous plaît le monsieur qui facture le ciment à
16 000 Fcfa est où», ironise Vermond M.

Par Marguerite Papana

Réseaux sociaux
Courroux et moquerie
Le dernier réaménagement ministériel a laissé les internautes stupéfaits.
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