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Conférence biennale-Cameroun 2019
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9ème conférence internationale de la Plateforme des Associations Chrétiennes de Sante en Afrique (ACHAP)
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L’intégralité de l’interview. .Le coordonnateur du pool d’avocats dénonce également l’arbitraire et 
l’illégalité au regard des dispositions du Code de procédure pénale.
.Me Souop Sylvain donne les dessous de ce maintien entre les mains de la police..
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Gurna international

Ce qui était jusque-là une idée, vient de se matérialiser les 1er au 2 février 2019,
à la salle de réunion du lycée classique et moderne de Ngaoundéré.

La Dynamique Gurna internationale voit le jour

L
es fils et filles
des communau-
tés Tupuri, Kera
et Wina venus
de toutes les ré-

gions du Cameroun et du
Tchad se sont retrouvés
dans le cadre d’une as-
semblée constitutive afin
de mettre sur pied l’asso-
ciation dénommée Dyna-
mique Gurna
Internationale. L’objectif
est de fédérer les énergies
de ces trois communautés
afin d’affronter les défis
du développement local et
de l’intégration sous régio-
nal. « Nous sommes partis
du festival Gurna interna-
tional. Le Gurna, c’est le
point commun entre les
communautés Tupuri,
Wina et Kera, qui vivent à
la fois au Cameroun et au
Tchad. A partir de ce festi-
val, nous nous sommes dit
que nous avons déjà un
acquis. Ce festival est une
vitrine idoine pour la pro-
motion et la valorisation de
notre culture. Du moment
où nous réussissons à se
mettre ensemble pour la
promotion de notre cul-

ture, pourquoi on ne se
mettrait pas ensemble
pour attaquer des théma-
tiques un peu plus structu-
rés qui touche à
l’économie, aux pro-
blèmes de société et d’en-
vironnement. C’est la
raison d’être de cette as-
sociation que nous allons
mettre sur pied qui re-
groupe les trois commu-
nautés des deux pays »,
explique Grégoire Djar-
maïla, président du comité
d’organisation de l’assem-
blée constitutive.
Pour les fils et filles de ces
communautés, les défis du
monde actuel sont nom-
breux. D’où l’intérêt de
s’associer pour conjuguer
le même verbe. «Chers
frères et sœurs, nous de-
vons relever ces défis de
faire jaillir pour toujours
nos idées pour le rayonne-
ment de notre culture
dans sa sphère d’in-
fluence et au-delà comme
il prend de plus en plus
l’ampleur ces dernières
années», a réitéré Gré-
goire Djarmaïla.  L’on ap-
prend que l’idée de la

création d’une association
pour les trois communau-
tés est partie d’une plate-
forme virtuelle. «Tout a
commencé par la plate-
forme WhatsApp après le
festival Gurna de Dou-
koula. Nous avons créé
une plate qui nous permet
de rester en contact des
uns et des autres. Après
deux ans, nous avons es-
timé qu’il faut passer du
virtuel au physique, c’est

pour cela que nous avons
envisagé la création d’une
association Dynamique
Gurna internationale, qui
va fonctionner  selon la lé-
gislation camerounaise.
Cette assemblée générale
constitutive est le point de
départ du processus de
formalisation de notre as-
sociation».
Durant les travaux de
cette assemblée constitu-
tive, les fils et filles des

trois communautés ont fait
des suggestions afin de
consolider l’initiative qui
est applaudie. Les travaux
de Ngaoundéré ont permis
d’adopter le plan d’action
biennal 2019-2020. Un bu-
reau de coordination gé-
néral a été mis sur pied,
avec des antennes au ni-
veau des régions et de la
diaspora pour matérialiser
le projet.

Louis Bassid

L’association en image

Revendication des droits

Toutefois, la plateforme des organisations de la société civile ne perd pas de vue son objectif premier, celui de
la révision du Code électoralet le cantonnement du MINAT dans son rôle au cours des processus électoraux.

Dynamique citoyenne en accord avec la marche blanche

L
a marche blanche
du 26 janvier 2019
organisée par Mau-
rice Kamto trouve
un écho favorable

auprès des initiatives de pro-
testation de Dynamique ci-
toyenne (DC), la plate-forme
des organisations de la so-
ciété civile conduite par jean
Marc Bikoko.
Pour le point focal des OSC,
c’est une action et un argu-
ment de plus qui justifient le
combat pour le respect des
droits civils et politiques au
Cameroun. Pour Jean Marc
Bikoko qui s’est exprimé sur
les différentes manifestations
consécutives à cet évène-
ment, il y là une vision com-
mune au programme «
Tournons la page » qui pro-
meut la fin du système de
Monsieur Paul Biya actuelle-
ment au pouvoir.
Annonçant une série de mani-
festations tout au long de la

période précédant les élec-
tions Municipales et Législa-
tives prochaines,  Jean Marc
Bikoko reconnait que, ce que
le Mouvement pour la renais-
sance (Mrc) fait en ce mo-
ment, correspond également
à ce que le Social democratic
front (SDF) de Ni johnFruNdi a
entamé au début des années
1990, période pendant la-
quelle de nombreuses dicta-
tures ont perdu pied.

Pour la démocratie
En outre, en ce début d’année
électorale, le ministère de
l’administration territoriale
(MINAT) doit effectivement
jouer son rôle et ne pas em-
piéter sur celui d’Elections
Cameroon (Elecam) qui est en
charge de l’organisation des
élections.
Dynamique citoyenne a en
outre rappelé le31 janvier
2019 que le Gouvernement
cherche un bouc-émissaire

dans la résolution de la crise
dans les régions majoritaire-
ment d’expression anglaise
du Cameroun. Sauf  que ce
qui se passe actuellement

dans l’Adamaoua avec les en-
lèvements témoigne de ce
que quelque chose doit chan-
ger.
Dans tous les cas, sieur Biko-

koa admis que le Cameroun
est bel et bien à la croisée des
chemins en cette année 2019.

Hervé Ndombong

Lors de la déclaration
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L
e gouverneur
G r é g o i r e
Mvongo de la
région du So-
leil Levant a su

apprécié la qualité de
l'agence et des bus de
l'agence planète nouvel-
lement créée. Il a profité
de l'occasion pour réaf-
firmer aux promoteurs
du soutien des pouvoirs
publics. Il  s’estréjouide
l'annonce du premier
voyage intervenu le ven-
dredi 25 janvier 2019 en
destination de Yaoundé
avant les autres départs
de l'agence. Ceux-ci se-
ront programmés selon
un calendrier préétabli-
comme ses devancières
le matin à 6 heures et le
soir à 20 heures. Le res-
pect de l'heure est de
mise.
Selon quelques respon-
sables de planète
voyage, les transpor-
teurs ayant des véhi-
cules dans d'autres
agences peuvent faire

partie de l'agence qui est
une société de gestion
de tiers. La signature du
livre d'or a clôturé ladite
cérémonie.
Planète voyage SARL,
est une société de trans-
port et de gestion de vé-
hicules des tiers, qui
rejoint le large éventail

existant. La direction gé-
nérale est basée à Ber-
toua, chef-lieu de la
région de l'Est. L’agence
interviendra dans le
cadre du transport et de
la logistique. L'agence
de voyage a pour slogan
la force de l'expérience.
L'actionnaire principal

est Aladji Mohamadou
Aminou qui a à ses côtés
Aladji Ousmanou, Aladji
Aminou et Aladji Yaya.
Pour l'instant l'agence va
desservir Bertoua à
Yaoundé en attendant la
finalisation des autres
agences à travers le
triangle national. Le

montant des frais de
transport étant fixé à
5.000f  au regard de son
confort. Elle s'engagera
également à assurer le
confort VIP, la ponctua-
lité et la sécurité aux
voyageurs.

Bossis Ebo’o

Photo de famille

Transport interurbain

Le gouverneur de la région de l'Est a pris part à une cérémonie y relative le 25 janvier 2019.

La création des agences de
voyage continue à Bertoua

C
ette infor-
mation fait
du buzz
dans la ville
de Bafous-

sam. Le ministre secré-
taire général adjoint
auprès des services du
premier ministre, Pascal
Ngihe Kanté et ses amis
ont organisé une marche
de soutien pour son
maintien dans le gouver-
nement. Ladite marché
était intitulée marche de
soutien de l’élite de la
Mifi au président Paul
Biya pour le maintien de
leur fils au gouverne-

ment. La presse était
conviée pour couvrir
l’évènement.
Le plus curieux dans
cette marche, est que
plusieurs pontes poli-
tiques du Rdpc de la Mifi
n’étaient pas à cette
marche, seuls quelques
militants du Rdpc étaient
en tenue. Aucun prési-
dent des trois sections
Rdpc n’étaient à cette
marche, seule Beatrice
Kenfack, présidente
Ofrdpc Mifi centre était à
cette marche, encore
moins les présidents des
jeunes Ojrdp. Aussi vrai

que des 5 chefs tradi-
tionnels de la Mifi seuls
trois étaient en place.
N’ayant pas réussi à mo-
biliser près de 300 per-
sonnes, les
organisateurs pour
prouver aux yeux et
plaire à leur « dieu », ont
introduit les noms d’une
vingtaine de journalistes
comme signataires de
leur motion de soutien.
Plusieurs journalistes
qui n’étaient pas pré-
sents à cette marche se
retrouvent dans leur pé-
tition parue dans les
journaux L’action et Ca-

meroonTribune. Cela fait
jaser les gens à Bafous-
sam.
Pour certains observa-
teurs, cet acte a été fait
pour que l’intéressé
montre aux yeux de ses
adversaires politiques
qu’il contrôle les
hommes de média de la
capitale régionale de
l’Ouest. Les journalistes
ont tenté de rencontrer
les organisateurs qui di-
sent ne rien connaître de
cette publication et de
cette annexion des noms
de journalistes. Et si cela
est vrai, cela veut dire

que c’est le bénéficiaire
de cette motion pour la
préservation de son pou-
voir qui serait au centre
de cela pour mentir à
Paul Biya qu’il est en ac-
cord parfait avec tout le
monde dans son dépar-
tement, y compris les
journalistes invités pour
couvrir l’évènement et
rendre compte à travers
leurs médias. Ou encore
montrer à ses adver-
saires du Rdpc qu’il a le
contrôle de la presse
dans la Mifi. Faux !selon
les journalistes
Jérôme Serge Todjom

Propagande politique

Invités pour couvrir un évènement politique, les organisateurs ont introduit les
noms des journalistes au rang des signataires de la motion de soutien à Paul Biya.

Les journalistes dénoncent la manipulation
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In a communique issued by the officials of the political movement, they say the Presi-
dent of the Republic and his government always uses the pretext of the respect of law
and republican institutions in order to justify their condemnable criminalization acts.

Patriotic Alliance (PA) condemns the
arrest and illegal detention of 
Maurice Kamto and his supporters

T
he Govern-
ment has cho-
sen a brutal
and dispropor-
tionate way of

maintaining order: exces-
sive policing arrange-
ments, abusive and
violent arrests, systema-
tic gassing and beatings,
firearms and grenades
and the deployment of
armored vehicles”, the
communique indicated.
The officials of  PA said
the choice of  violence
and confrontations al-
ways characterize a wea-
kened dictatorship,
whose people are engul-
fed by the taste for politi-
cal, social and economic
change. 
“This disregard for
constitutional rights isa
regression with fatal
consequences in view of
the deaths that continue
to pile up inEnglish spea-
king regions”, it added.
Kamto’s arrest, accor-

ding to the PA is an at-
tempt by the government
to instil a climate of  terror
instead of  bringing
concrete solutions to the
issues of  justice and de-
mocracy as wished by
the Cameroonian people
notably in the case of  the
Anglophone crisis and an
adoption of  a consensual
electoral code.
Considering all this, the
political movement reite-
rated that the right to pro-
test is a fundamental
right enshrined in the Ca-
meroon Constitution and
the Universal Declaration
of  Human Rights and
Freedoms and that the
government on several
occasions prohibited the
opposition from protes-
ting among other viola-
tions.
It is within this regard
that the Patriotic Move-
ment urged Biya’s go-
vernment to always
guarantee freedom of  ex-

pression and manifesta-
tions, the immediate halt
of  shading of  blood in the
North West and South
West regions, initiating of
an Inclusive National Dia-

logue, condemns the vio-
lence and injustices com-
mitted by the regime on
protesters on the 23 and
26 January, 2019 as well
as the usage of  firearms

of civilians and the imme-
diate release of  persons
arrested and arbitrarily
detained just to cite a
few.
By Amos Muang Nsah

Prof Yimgaing Moyo, vice President of PA 

Marche blanche

Les forces de maintien de l’ordre, gendarmes lourdement équipés étaient postés dans tous
grands carrefours et rues de la capitale régionale de l’Ouest ce samedi 2 février 2019.

Bafoussam fortement militarisée

B
ien qu’au-
cune marche
n’a eu lieu
dans la ville
de Bafous-

sam ce samedi 2 février
2019, en interrogeant les
populations, plusieurs
parmi eux portent leur in-
térêt sur le président du
Mrc, Maurice Kamto qui
semble faire peut aux au-
torités camerounais. «
Comment un pays peut
mobiliser toute sa force
de maintien de l’ordre
contre son peuple qui
veut protester contre le
mal être. Les preuves
sont palpables ce jour. Ce

régime a peur du peuple
», note un observateur.
Dès l’entrée de la ville
après le pont Ino vers
Bandjoun, les groupes
d’armés sont disposés
partout à chaque carre-
four, jusqu’à la sortie vers
Mbouda. Au niveau du
carrefour Madélon, c’est
le camion de jet d’eau à
canon ; au rond pont Biao
théâtre de l’ancienne
marche du 26 Janvier der-
nier, le char anti-émeute
et un groupe de policiers
sont visibles. Ce carrefour
a été arrosé par la police
le matin, on ne sait pour
quel but, selon un rive-

rain. Une situation qui
suscite des commen-
taires chez les passants.
«Nous respectons Mau-
rice Kamto dans ce pays,
voilà qu’il lance un petit
mot d’ordre et la ville est
fortement militarisée.
Avec cela comment n’est-
on pas entrain de
construire un mythe au-
tour de cet homme », note
quelqu’un d’autre.

Riverains 
sous pression ?

Plusieurs taximen ont
abandonné le tour de ville
pour les destinations
inter-villages. « Si le Mrc

pouvait donner le travail à
cette armée ainsi tous les
week-ends, ce serait une
bonne chose pour les ca-
merounais. Tout comme
ces autorités administra-
tives qu’on observe faire
les tours de ville pour le
suivi de cette imposition
de force », d’après une
dame. Cette situation a
créé un véritable débat
dans la ville. Plusieurs
parmi ces éléments des
forces de maintien de l’or-
dre sont véritablement
choqués  par cet état de
chose. Depuis le matin, ils
sont dans les carrefours
et ne bougent pas. Entre

temps, d’autres font les
tours des artères pour in-
timider les éventuels mar-
cheurs. Nous avons tenté
de rencontrer les respon-
sables du Mrc, malheu-
reusement personne
n’était disponible.
On retient des déclara-
tions des uns et des au-
tres que le Cameroun vit
désormais dans la dicta-
ture où un enfant est
battu, mais est interdit de
pleurer : un autre mythe
qui se construit autour de
Maurice Kamto, comme
ce fut le cas dans les an-
nées 1990 avec Fru Ndi
Jérôme Serge Todjom
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Le coordonnateur du pool d’avocats qui défendent le président du Mouvement pour la renaissance
du Cameroun (Mrc), précise les dessous de ce maintien entre les mains de la police.

Pourquoi Kamto reste en cellule ?

A
rrêté le 28 janvier
2019 à Douala, puis
conduit à Yaoundé
dans la nuit, Mau-
rice Kamto est ac-

tuellement détenu dans les
geôles du groupement spécial
d’opérations (Gso). Avec lui, le
Pr Alain Fogue Tedom, M Albert
Ndzongang, M Paul Eric Kingue,
M Gaston Abe alias Valsero. M
Célestin Djamen et M Penda

Ekoka sont quant à eux incarcé-
rés au secrétariat d’Etat à la dé-
fense (SED).
Entendu le 1er février dernier
sur la marche blanche organisée
le 26 janvier 2019 dans les villes
de Yaoundé, Douala, Dschang et
Bafoussam par son parti, le Mou-
vement pour la Renaissance du
Cameroun (Mrc), Maurice Kamto
a déjà passé six jours en cellule.
Dans la même veine, certains de

ses partisans poursuivis égale-
ment pour les mêmes faits sont
déjà sous mandat de détention
provisoire (MDP) à la prison cen-
trale de Kondengui. Ils sont
soupçonnés de : « l’attroupe-
ment, la rébellion en groupe,
l’hostilité à la patrie, l’insurrec-
tion, le trouble à l’ordre publique,
l’association de malfaiteurs, l’in-
citation à l’insurrection et la
complicité ».

Toute chose qui prête à confu-
sion, d’autant plus qu’on se se-
rait attendu à ce que Maurice
Kamto également soit à son tour
sous mandat de dépôt ou alors,
qu’il soit purement et simple-
ment remis en liberté. On se de-
mande bien comment on peut
jeter certains à la prison centrale
de Kondengui, et garder l’ancien
candidat à la présidentielle en
garde à vue, alors qu’il se recon-

nait dans les actes qui ont
conduit à des récupérations par
des groupes extrémistes à
l’étranger ?
Face à cette situation qui inter-
pelle plus d’un, nous avons solli-
cité de Me Souop Sylvain qu’il
nous apporte des éclairages, lui
qui coordonne l’action des avo-
cats qui défendent Maurice
Kamto, pour plus de précisions.

Hervé Ndombong

Me Souop Sylvain

«Nous faisons ce que la Loi a prévu pour obtenir sa liberté»

Quelle est la situation
exacte concernant le pro-
fesseur Maurice Kamto et
les autres personnes arrê-
tées dans le cadre des ma-
nifestations du 26 janvier ?
Personne n’a été libéré. Le
préfet du Mfoundi a pris un
arrêté le 30 janvier 2019 les
mettant en garde à vue de 15
jours. Pour la plupart, ils ont
refusé de décharger le pro-

cès-verbal parce qu’on ne
voulait pas leur laisser une
copie de cet arrêté.

Où se trouve exactement le
président Kamto et chacune
des personnes arrêtées
dans le cadre de la marche
blanche?
Le Pr Maurice Kamto, le Pr
Alain Fogue, M Albert Ndzon-
gang, M Gaston Abe alias

Valsero et M Paul Eric Kingue
sont au groupement spécial
d’opération (Gso). M Célestin
Djamen, M Penda Ekoka,
sont au secrétariat d’Etat à
la défense (SED). Au SED, on
n’arrive pas à avoir accès à
eux. Ni les avocats, ni les fa-
milles. En dépit de toutes les
assurances qu’on nous a
données.

Que prévoit la loi dans ces
conditions, puisqu’il s’agit
de préserver leur intégrité
physique et morale ?
L’article 119 du Code de pro-
cédure pénale prévoit qu’ils
ont droit à des visites, à des
soins, à la présence des avo-
cats, etc. Ce sont des cas de
violations de la loi. Nous fe-
rons ce qu’il y a lieu de faire
sur le plan juridique.

Le préfet a pris un arrêté
qui maintient Kamto en in-
carcération. Quelle est la
disposition légale prévue
qui peut lui être opposée ?
L’arrêté du préfet est un ar-
rêté manifestement abusif
et illégal. Il est illégal parce
que la garde à vue adminis-
trative n’est possible qu’en
cas de grand banditisme. Or,
si on considère que ces
gens ont été arrêtés parce
qu’ils marchaient, est-ce
que le fait de marcher signi-
fie que vous êtes un grand

bandit ? Un grand bandit
étant un gangster auteur de
hold-up, ou qui tue des gens,
qui use des armes, etc. on
ne peut pas assimiler des
gens qui marchent comme
auteur de grand banditisme
! Ce n’est pas possible.
Les délais de garde à vue
ayant explosés, ils veulent
se rattraper avec un arrêté
préfectoral qui est lui-même
illégal. Dans le cas d’es-
pèce, il y en a parmi eux qui
avaient déjà des garde-à-
vue administratives signées
par le préfet de la Menoua
pour quinze (15 jours). Que
fait-on de cela ? Cela
n’existe plus ou quoi? Est-ce
qu’une garde à vue adminis-
trative peut venir réparer
l’expiration d’un délai de
garde à vue prononcé par
un procureur de la Répu-
blique ? Le préfet est-il com-
pétent pour ordonner une
garde à vue administrative
pour des personnes qui ont
été arrêtées en dehors de
son ressort territorial ? Tout
cela est illégal, tout cela
n’est pas fondé, tout cela
est abusif. Ce n’est pas nor-
mal.

Pourquoi ne veut-on pas
envoyer le professeur Mau-
rice Kamto en détention
provisoire comme on l’a
fait pour les autres ?

Peut-être les enquêtes ne
sont pas encore terminées.
Il y a une procédure. Il faut
également poser cette ques-
tion à la police, ou à la gen-
darmerie ou à ceux qui l’ont
arrêté.

Ne peut-on pas penser qu’il
s’agit là du dilatoire ?
Dès lors qu’on mesure les
garde-à-vue administratives,
c’est pour le maintenir sous
la coupe de la police parce
que le dossier est vide. Il n’y
a rien dans le dossier. Il n’y
a rien du tout.

Maître, lors de la confé-
rence de presse, vous avez
énuméré huit charges.
Elles sont connues. On se
serait attendu à ce qu’il
soit mis en détention provi-
soire ?
Maintenant que nous avons
entendu ce qu’on lui a posé
comme question, je dis qu’il
n’y a rien. On peut même
dire qu’il a tué Jésus ! Est-ce
pour autant que c’est vrai ?
On n’est qu’au niveau des
charges. De notre point de
vue, c’est à ceux qui l’ont ar-
rêté de dire ce qu’ils enten-
dent faire de lui ! Nous
avocats, nous faisons ce que
la Loi a prévu pour obtenir
sa liberté.

Propos recueillis par
Hervé Ndombong

Interview

Article 119 

(1)
a) Lorsqu'un officier de police judiciaire envisage
une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect,
il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui
pèse sur lui et l'invite à donner toutes explications
qu'il juge utiles.
b) Mention de ces formalités est faite au procès-ver-

bal.

(2)
a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder qua-
rante-huit (48) heures renouvelable une fois.
b) Sur autorisation écrite du Procureur de la Répu-
blique, ce délai peut, à titre exceptionnel; être re-
nouvelé deux fois.
c) Chaque prorogation doit être motivée.

(3) En tout état de cause, l'audition d'un témoin ne
peut seule, justifier une prorogation de garde à vue.
(4) Sauf  cas de crime ou de délit flagrant, la mesure
de garde à vue ne peut être ordonnée les samedi,
dimanche ou jour férié. Toutefois, si elle a com-
mencé un vendredi ou la veille d'un jour férié, elle
peut être prorogée dans les conditions précisées à
l'alinéa (2).

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
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Kribi

Les responsables de la Douane Camerounaise et leurs partenaires, réunis ré-
cemment à Kribi, ont analysé les raisons de leurs mauvaises performances.

La Douane s’auto-flagelle

L
a majorité des parti-
cipants à la session
spéciale du forum
Douane-entreprises
sur la facilitation

des échanges, organisé à
Kribi vendredi dernier, ont été
surpris par la présentation
sans complaisance, faite par
M Nguene Nteppe, le Secré-
taire Permanent du Comité
National de facilitation des
échanges sur  la  très mau-
vaise position qu’occupe les
Douanes Camerounaises en
termes de performances.
«L’institut Doing Business, en
se basant sur le critère du
délai de passage des mar-
chandises, place le Cameroun
la 186ème place sur 190
pays», affirme l’orateur. Une
position peu enviable ajoute-il,
lorsque l’on remarque que
dans ce même classement
mondial, la Guinée Equato-
riale, le Gabon, la Côte
d’Ivoire et le Rwanda occu-
pent respectivement les
175ème, 170ème, 162èmeet
88èmeplaces. Il conclut son
exposé en présentant des dé-
lais de passage très longs au
Cameroun par rapport à la
norme dans certains do-
maines. Ils y sont par exemple
de 8 huit jours et 4 heures à
l’exportation au lieu de 4 jours,
de 11 jours et 2 heures à l’im-
portation au lieu de 5 jours. Il
en est de même des coûts très
élevés de ces opérations dans
notre pays qui sont de 986 dol-

lars au lieu de 605 dollars à
l’exportation et de 1405 dol-
lars à l’importation au lieu de
684 dollars.
Il est important de signaler
que cette présentation à la li-
mite dramatique a été globale-
ment appréciée par le préfet
de l’Océan, M Antoine Bisaga
qui présidait ce forum en lieu
et place du Gouverneur du
Sud, de l’ensemble des parti-
cipants constitués de 250 res-
ponsables de mouvements
patronaux, des syndicats de
ce secteur, des entreprises
partenaires et particulière-
ment du Directeur Général
des Douanes M. Fongod Edwin
Nuvaga. «J’ai beaucoup ap-
précié la franchise qui a ca-
ractérisé cet exposé. Elle
nous permet d’apprécier l’im-
mensité de la tâche qui nous
attend pour améliorer très ra-
pidement nos performances
et occuper définitivement la
place qui est la nôtre », a-t-il
dit.

Travail titanesque
Et pendant près de cinq
heures d’horloge, les travaux
en atelier de ce forum ont per-
mis aux acteursd’analyser
dans les détails les difficultés
liées à l’accomplissement des
procédures du Commerce ex-
térieur et celles en rapport
avec l’évaluation en douane,
d’apporter des éléments de
répondre aux problématiques
spécifiques aux corridors de

transit et de mieux apprécier
les atouts qu’offre le port de
Kribi. A l’issue de ces travaux,
un certain nombre de recom-
mandations ont été prises
dans le but d’améliorer, dans
les meilleurs délais, les perfor-
mances de la Douane Came-
rounaise. Il s’agit, entre
autres, de renforcer les capa-
cités des partenaires de la
Douane, de renforcer le dispo-
sitif  de lutte contre la corrup-
tion notamment sur le trafic en
transit transfrontalier, de limi-
ter les postes de contrôle,
d’être à l’écoute des préoccu-

pations des usagers. Ces tra-
vaux se terminés par la soirée
des partenaires qui permet
annuellement à la Direction
Générale des Douanes de ré-
compenser ceux de ses parte-
naires qui se sont démarqués
et surtout qui lui ont permis
d’engrangés pour l’année
écoulée, des recettes de 802
milliards de francs Cfa, dépas-
sant légèrement les prévi-
sions de 800 milliards fixées
par la Loi de Finances 2018.
C’est ainsi que pour la 11ème
édition de cette cérémonie, de
nombreuses récompenses ont

été remises aux partenaires
méritants dans quatre catégo-
ries et une dizaine de sous ca-
tégories. Il est important de
rappeler que ces rencontres
de Kribi entre dans le prolon-
gement de la Journée Interna-
tionale des Douanes célébrée
le 26 Janvier de cette année
sous le thème : « des fron-
tières SMART, pour des
échanges commerciaux
fluides et le mouvement sans
entrave des personnes et mar-
chandises ».  

Jean Ismaël Bekile

Made in Cameroon

Tel est ce à quoi travaille le gouvernement pour tous les produits qui vont répondre aux normes du pays.
Vers la conception d’un label

L
ors de la foire des
produits d’origine
camerounaise qui
s’est tenue les 1er
et 2 février 2019,

le ministre du Commerce a
associé satisfaction et ré-
jouissance pour décrire l’in-
ventivité des camerounais.
Luc Magloire Atangana a en
effet constaté lors de la visite
des expositions que le made
in Cameroon n’était pas un
slogan, mais une réalité.
Dénommée Madika (made in
Cameroon) bio,  la foire qui
s’est tenue sur deux jours a
permis de découvrir les pro-
duits de chez nous, notam-
ment les produits vivriers et
artisanaux, l’agroalimen-
taire, la cosmétique, les pro-

duits piscicoles, le textile et
la maroquinerie. Pour Elis-
sarMbangEkoutou, promo-
trice de l’événement, il était
question de montrer que le
made in Cameroon rime avec
qualité, qu’il s’agit des pro-
duits aux normes, des pro-
duits bien présentés, des
produits sains. « Maintenant,
on a l’habitude de le voir seu-
lement dans les foires. Au-
jourd’hui, la priorité pour
nous, c’est-à-dire les produc-
teurs et les opérateurs éco-
nomiques privés, sera de
mettre en place un certain
nombre de boutiques perma-
nents », a indiqué ElissarM-
bangEkoutou. « Quand vous
avez un produit transformé
localement, c’est souvent la

difficulté de les trouver dans
les supermarchés. Les Ma-
dika sont là pour rendre dis-
ponible ces produits. La
proximité est notre priorité »,
a-t-elle continuée.
Bien que la marque semble
prendre le fil, certains pro-
duits ne sont pas encore
compétitifs. Et l’une des rai-
sons est le fait que les pro-
duits ne bénéficient pas
encore de la subvention de
leurs pays. Ce qui n’est ce-
pendant pas le cas dans les
autres pays. En réponse, Luc
Magloire Atangana a listé les
obstacles au développement
du made in Cameroon. «Le
problème principal auquel il
faudrait résister est celui de
la disponibilité permanente

de celui de nos produits. On
ne peut pas penser fidéliser
une clientèle, conquérir un
marché, même s’il est local,
on ne peut pas le faire  si on
vient de manière spora-
dique, si le produit est un
produit fantôme », argue-t-il.
Pour lui, le made in Came-
roon ne devra pas seule-
ment se faire connaitre lors
des expositions. «Je le dis
encore une fois, il ne faut
pas se limiter à des espaces
circonscrits dans des terri-
toires confinés. Il faut pou-
voir rendre cette
accessibilité le plus large
que possible », a ajouté le
ministre du Commerce.
Pour gagner la bataille sur
l’accessibilité des produits,

Luc Magloire Atangana pro-
pose d’aller à la rencontre
des maires afin que chaque
commune puisse avoir un
espace comme celui du Ma-
dika. Les deux éléments réu-
nis, il faudra faire preuve
d’attractivité, via la présen-
tation du produit.  Celui-ci
qui devra s’attacher à la cer-
tification. « De ce point de
vue, le gouvernement est en
train de travailler à la
conception d’un label Came-
roun qui sera certifié pour
tous le produits qui répon-
dent aux normes.  Normes
de présentation, aux normes
de santé etc. », a révélé  le
ministre.

Michèle Ebongue

Photo de famille
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W
ithin the
f rame -
work of
the rein-
f o r c e -

ment of  the Economic
Partnership Agreement
(EPA), signed between
the government of  Ca-
meroon and the Euro-
pean Union, officials of
the Ministry of  Eco-
nomy, Planning and Re-
gional Development led
by Minister Alamine
Ousmane Mey, met with
the European Union de-
legation last Thursday,
January 31, 2019. The
main objective of  the
meeting was to choose
and put in place a com-
mittee to look at possi-
ble disagreements in
the implementation. 
“It’s a committee that is
composed of  11 mem-
bers, 5 have been pro-
posed by each side and
11 determined by a ran-
dom method which was
completely transparent.
The 11 members of  the

committee now need to
analyze any divergent
view in the interpreta-
tion of  the agreement”,
the ambassador, Head
of  European Union,
Hans-Peter Schadek
told reporters after
meeting.
Hans-Peter Schadek
added that the Econo-
mic Partnership bet-
ween the European
Union and Cameroon al-
lows Cameroon to ex-
port duty-free all her
goods to Europe and
they are also foreseeing
to lower progressively
the tariffs from Europe
coming to Cameroon.
This essentially means
that the tariffs for the in-
puts for the Cameroo-
nian economy will be
lowered and will benefit
investment to the crea-
tion of  jobs and econo-
mic growth. So what we
did today here is to
choose and put in place
a committee to look at
possible disagreements

in the implementation. 
It is worth noting that
those that were selec-
ted are going to chair
the arbitration panel
provided for in article
85 of  the EPA.

The EPAis at the middle
of  the implementation,
access to the Euro-
pean market by Came-
roonian goods is
already given since
two and a half  years

now and the tariffs are
progressively being re-
duced for selective
goods coming from Eu-
rope.

By Amos Muang Nsah

C
ette enve-
loppe astro-
nomique, a
souligné la
m ê m e

source, a surtout été dé-
pensée pour l’achat des
hydrocarbures (1 652,1
milliards FCFA sur la pé-
riode sous revue), des vé-
hicules automobiles et
des tracteurs (653,6 mil-
liards FCFA), des produits
de grande consommation

tels que le riz (508,5 mil-
liards FCFA), ou encore le
poisson et les crustacés
(448 milliards FCFA), puis
des produits pharmaceu-
tiques (372 milliards
FCFA).
Calculette en main, l’im-
portation de ces cinq pro-
duits, sur la période de 3
ans susmentionnée, a en-
glouti près de 35% de
l’enveloppe globale des
importations camerou-

naises (9 634 milliards
FCFA) ; laquelle enve-
loppe représente elle-
même, le double du
budget de l’Etat du Came-
roun pour l’année 2019,
équilibré en recettes et en
dépenses à la somme de
4 850 milliards de francs
Cfa.
«Notre pays importe des
produits alimentaires
ainsi que des produits ma-
nufacturés pouvant pour-

tant être fabriqués locale-
ment pour la satisfaction,
non seulement du marché
intérieur, mais également
du marché régional. Ces
importations, on s’en
doute bien, ont un coût
élevé pour notre écono-
mie.», a déploré le minis-
tre Mbarga Atangana, au
cours d’un exposé sur «la
stratégie de promotion
des produits camerounais
dans l’optique de la ré-

duction des importa-
tions».
Et ce dernier d’ajouter :
«sans prétendre à l’autar-
cie, notre pays doit pou-
voir contenir le volume de
ses importations en les
circonscrivant à l’essen-
tiel, c’est-à-dire aux pro-
duits nécessaires à la
croissance de son écono-
mie et indispensables à sa
compétitivité».

Oscar Onana

Commerce

Les volumes de produits importés sur le territoire camerounais ont coûté la coquette somme de
9 634 milliards de francs Cfa, sur la période de 3 ans allant de 2015 à 2017, selon les révélations
faites par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga  Atangana , au cours du Conseil de
cabinet du 31 janvier 2019 à Yaoundé, la capitale du pays.

Au Cameroun, les importations ont coûté
9 634 milliards FCFA entre 2015 et 2017,
soit le double du budget 2019 de l’Etat

Minister Alamine Ousmane Mey and European Union partners during the meeting

Economic Partnership Agreement (EPA)

Government of Cameroon and European
Union ensuring smooth implementation
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L
a commune de
Diang, dans le
département du
Lom et Djerem à
l'Est, souhaite

relancer sa station radio
qui depuis plus plusieurs
années aujourd'hui n'a
plus émise un son. Le be-
soin de s'arrimer aux en-
jeux de l'heure avec les
nouvelles technologies de
l'information et de la com-
munication dans cette par-
tie du Cameroun. Pour
répondre à cette exigence,
le l'exécutif  communal de
l'arrondissement de Diang
a sollicité l'accompagne-
ment de l'UNESCO pour la
réhabilitation de la Radio
Merveille basée à Bouam.
Pour donner aux auditeurs
de la radio futuriste de la
localité, la commune a
signé un accord de parte-
nariat avec le Centre de
Formation, de Recyclage
des Auxiliaires de la
Presse de l'Est (CEFRA-
PRESSE) pour le test de
recrutement et la forma-
tion des animateurs radio.
« Dans l'intérêt de réouvrir
la Radio Communautaire
Merveille de Bouam dans
la commune de Diang.

Étant en manque d'experts
interne qui pourra évaluer
et tester les candidats, le
maire a contacté le Cefra-
presse avec qui, il s'est ac-
cordé sur les termes de
collaboration. Le Cefra-
presse travaillera dans le
recrutement, la formation
et le recyclage des anima-
teurs de la Radio Merveille
de Bouam », indique Jean
DunorKemche, promoteur
du Cefrapresse.

Recrutement en cours
Le samedi, 02 février 2019
les jeunes animateurs ont
subi un test à l’oral sur di-
vers thèmes et en culture
générale basée sur l'ac-
tualité, la commune de
Diang et la connaissance
du monde des médias.
C'est une grande première
dans l'histoire des recrute-
ments des animateurs et
techniciens radios commu-
nautaires dans la région de
l'Est. Après le dépouille-
ment des dossiers, les
jeunes sont soumis à un
test d'évaluation oral et
écrit devant un jury consti-
tué de journalistes de re-
nommés nationales. Une
procédure qui a rassurée

les candidats de la radio
merveille de Bouam :«
C'est pour moi une grande
première de subir un tel
test de recrutement, il dé-
montre à suffisance que la
commune de Diang à tra-
vers son maire souhaite-
rait avoir des
professionnels aux ser-
vices de la communica-
tion, en éliminant

certainement les aventu-
riers. J'ai également ap-
précié le faite que même
les animateurs en langues
aient subit également le
même test que nous », ma-
nifeste Mohamed Ali Ibra-
him, candidat animateur
en langue française. 
Pour s'assurer du bon dé-
roulement de ce test, le
maire de la commune de

Diang a dépêché au centre
de formation Cefrapresse
Boris Boundel, cadre com-
munal de développement à
ladite commune pour le re-
présenté.
Il faut préciser que 11 can-
didats sur les 13 candidats
attendus, ont répondu pré-
sents aux tests de recrute-
ment.

B.E.

Lom et Djérem / Bouam

Par ailleurs, c'est une dizaine de jeunes qui sollicitent une place afin d’exercer à la radio merveille en
qualité de techniciens pour certains et d'animateurs pour d'autres dans cette partie de la région de l’Est.

La Radio est enfin de retour !

Dans  un bureau de la radio

L
e discours du
Chef  de l’Etat
conce rnan t
les minorités
et les peuples

autochtones, est à
l’épreuve dans la région
de l’Est. Le premier des
Camerounais avait dé-
claré lors de son dis-
cours d’investiture que «
qu'un accent sera mis
sur la protection des mi-
norités ». A la station ré-
gionale de la Cameroon
Radio and Télévision

(Crtv) de l'Est l'anima-
teur vedette, Mohamed
Ali Ibrahim, jeune Bororo
est un cas typiquedepuis
2013. Il continue à se
chercher une place dans
la station de radio basée
dans la région du soleil
levant. Étudiant en
2èmeannée de Sciences
Politique à l'Université
de Yaoundé 2, Annexe
de Bertoua, au-
jourd'huil'animateur est
adulépar les nombreux
auditeurs de la région de

l'Est.
La précarité dans la-
quelle il vit laisse, etqui
rappelle par ailleurs le
statut des minorités, ne
décourage pas le jeune
Bororo qui espère bien
décrocherun contrat
avec l’office depuis qu’il
a déposé son dossier de
recrutement en février
2013.
Bien évidemment, tous
les regards sont tournés
vers la tour de Mballa 2 à
Yaoundé relativement à

la situation du jeune Bo-
roro natif  de Minta dans
la Haute Sanaga qui in-
terpelle lorsqu’on parle
d’intégration des minori-
tés ou des peuples au-
tochtones. Cette
préoccupation est d’au-
tant plus importante de-
puis que l’office a
recruté un autre jeune
que Mohamed Ali Ibra-
him a encadré il y a six
mois.
Malgré tout le jeune ne
se décourage pas : « Je

ne décourage pas et je
garde toujours espoirs,
en espérant qu’au cours
de cette année 2019
avec le début du mandat
des grandes opportuni-
tés, l'opportunité me
sera également donné
de réaliser mon rêve,
celui de devenir un ani-
mateur à la Crtv et pou-
voir changer ainsi mes
conditions de vie »,dixit
Mohamed Ali Ibrahim.

B.E.

Communication

Malgré les nombreux aléas, l’animateur Mohamed Ali Ibrahim espère de tout cœur un éventuel re-
crutement au sein de la délégation de l’office public des radios et télévision de la région de l’Est.

Un jeune Mbororo à la conquête
de la radio publique à Bertoua
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L
e ministre de la jeu-
nesse et de l’éduca-
tion civique (Minjec),
Mounouna Foutsou a
inauguré vendredi

dernier le village pionnier de pro-
duction agricole de Kieneghan
dans l’arrondissement de Galim.
Dans cette localité située dans le
département des Bamboutos, ré-
gion de l’Ouest, l’agriculture y
est la plus pratiquée. Toutefois,
cette activité est faite avec des
moyens rudimentaires, ce qui la
rend pénible. «Les jeunes s’en
détournent », se plaint le maire
de la commune de Galim.
Cependant, l’avènement de ce
village pionnier de seconde gé-
nération va permettre de former
les jeunes en agriculture et les
accompagner dans leur installa-
tion. L’objectif  étant qu’ils puis-
sent vivre décemment de leur
activité. Le maire a appelé ainsi
les jeunes à faire bon usage de
cette structure.
Le représentant desvolontaires
pionniers a indiqué que le village

de production agricole de Kiene-
ghan est le quatrième du genre
dans la région de l’Ouest. Ce
projet porté par le Minjec à tra-
vers l’Agence du Service Civique
National de Participation au dé-
veloppement (ASCNPD) va per-
mettre aux jeunes d’acquérir le
savoir et le savoir-faire.
Le village va également permet-
tre de booster la pratique de
l’agriculture dans la commune
auprès des jeunes ou encore de
baisser le taux de chômage des
jeunes. Conscients donc des ef-
forts du gouvernement en faveur
des jeunes, les volontaires se
sont engagés à faire bon usage
du village pionnier, invitant par
l’occasion tous les jeunes à se
détourner de la paraisse et se
saisir des opportunités offertes
par l’Etat pour leur insertion so-
cioprofessionnelle.
Le chef  d’agence du SCNPD
pour la région de l’Ouest a indi-
qué que la mobilisation des vo-
lontaires qui vont prendre part à
ce projet a débuté au mois d’Oc-

tobre dernier. Ces volontaires se-
ront formés en plusieurs ma-
tières sur 06 mois. La mise en
œuvre de ce projet étant totale-
ment soutenue par le gouverne-
ment.

Dans son mot d’inauguration du
village pionnier, le Minjec s’est
dit satisfait de l’engagement des
volontaires et invite ces jeunes à
faire bon usage de la structure.
Mounouna Foutsou souligne

qu’on parle ici de village de
deuxième génération, parce qu’il
ne s’agira plus d’être de simples
cultivateurs, mais de véritables
entrepreneurs.

R.O.

Arrondissement de Galim

C’était vendredi dernier lors du lancement officiel des manifestations de la fête de la jeunesse dans la région de l’Ouest.

Mounouna Foutsou inaugure le village
pionnier de seconde génération

M
ounouna Fout-
sou a présidé
vendredi, 1er fé-
vrier 2019, der-
nier à Babadjou,

département des Bamboutos
région de l’Ouest, la cérémo-
nie marquant le lancement of-
ficiel de la Onzaine de la fête
de la jeunesse. Une localité qui
partage sa frontière avec les
régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest. Par conséquent,
ainsi que l’a souligné le maire
de ladite commune, Jacques
Delego la crise qui secoue ces
régions a entrainé le déplace-
ment de milliers de personnes
vers la commune de Babadjou.
A titre d’exemple, plus de 600
élèves fréquentent actuelle-
ment dans les établissements
scolaires dudit arrondisse-
ment. Toutefois, les déplacés
sont confrontés à de nom-
breuses difficultés  dont la
plus forte est le manque de
moyen financier.
Dans ses propos tenus pour la
circonstance, le représentant
des élites de la commune a ex-
pliqué que l’élite de Babadjou
se recrute dans la sphère in-

tellectuelle, administrative et
économique. Ainsi, les élites
de cette localité ont toujours
fait de la jeunesse son fer de
lance, du fait de son dyna-
misme.
Serges Roland Ndjowe prési-
dent exécutif  communal du
Conseil National de la Jeu-
nesse du Cameroun, a tenu à
évoquer le dynamisme de la
jeunesse de Babadjou, qui est
freinée dans son élan par de
nombreuses difficultés au
rang desquelles la conjonc-
ture actuelles. Sans oublier la
route Nationale no 6, qui n’est
pas bitumée et occasionne de
nombreuses maladies, et le
problème d’hébergement des
déplacés des régions en crise.
Dans son discours, Mounouna-
Foutsou a invité la jeunesse à
jouer son rôle de bouclier
contre toute forme de déstabi-
lisation de notre pays, et dire
non aux aventuriers et ven-
deurs d’illusions de tout bord.
Il leur a fait comprendre que
l’engagement de la jeunesse
en faveur de la préservation de
la paix, la promotion et la
consolidation de la paix et de

la stabilité du Cameroun est un
impératif.
S’adressant aux jeunes de Ba-
badjou, le Minjec les a exhor-
tés à apporter tout le sérieux

nécessaire à la mise en œuvre
des projets d’insertion socioé-
conomique, initiés par l’Etat et
ses différents partenaires.
La cérémonie s’est achevée

par la visite des différents ap-
puis offerts aux groupes de
jeunes.

Rosette Ombessack

Fête de la jeunesse 2019

La cérémonie a eu lieu vendredi dernier dans la région de l’Ouest, sous la houlette du Minjec, qui
est allé à la rencontre du Cameroun profond, pour communier et échanger avec les populations.

Babadjou accueil le lancement officiel

Minjec à Babadjou

Le Minjec inaugure le village pionnier
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Caf ExCo member, Musa Bility resigns from
two Caf posts as he criticises leadership 

L
iberia's Musa
Bility, a
Confedera-
tion of  Afri-
can Football

(Caf) Executive Com-
mittee member, laun-
ched a scathing attack
on Caf's leadership as
he resigned from two
positions within Afri-
can football's ruling
body. 
In a letter to Caf  presi-
dent Ahmad and mem-
bers of  Caf's Executive
Committee, dated 1 Fe-
bruary 2019, Bility said
he was standing down
as a member of  the
Emergency Committee
and president of  the
CHAN (African Nations
Championship) Stan-
ding Committees "with
sadness and a huge
sense of  disappoint-
ment."
"I can no longer sum-

mon the courage to
work in these posts at
the whims and ca-
prices of  the president
who I believe is leading
this noble organisation
in the wrong direction,"
wrote Bility, in a letter.
As well as the commit-
tees which Bility resi-
gned from, the Liberian
also highlighted Ah-
mad's recent role in de-
ciding the future of
forthcoming Africa
Cup of  Nations tourna-
ments and where they
will be held.
Bility brought up the
confusion surrounding
the 2021 Africa Cup of
Nations which has now
been given to Came-
roon to stage after the
country was stripped
of  hosting rights for
the 2019 edition.

Amos Muang Nsah Musa Bility CafExco member

League 1: Yong Sports Academy of Bamenda gets three 
points after the opening match against Eding Sport of Lekie

D
uring the ope-
ning of  the
2019 sports
season, the
B a m e n d a

club, this was at the fore-
front of  the boycott of  the
beginning of  the season
last week, fought hard to
grab three points against
Eding Sport of  Lékié on
Saturday.
The crowd-pulling match
that was played at the Mi-
litary Stadium Yaounde,
saw the kickoff  given by
the President of  the Fede-
ration of  Cameroon Foot-
ball (fecafoot), Seydou
Mbombo Njoya.
The League was repre-
sented by its entire staff,
headed by the President
of  professional league,
Pierre Semengue.
Yong Sport Academy at
the beginning of  the en-
counter put up pressure
on the home side and the
pressure finally yielded

some fruits at the 9th mi-
nute thanks to a goal sco-
red by Cyril Fonoy Samin.

No effort put on the visi-
ting side by Eding Sport
could change the results

as at the end of  the 90th
minutes; the score line re-
mained the same; one for

Yong Sport Academy and
no goal for Eding.

Amos Muang Nsah
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L
e texte, déposé au-
près du président de
la Chambre des re-
présentants Ali Abdel
Aal, demande plu-

sieurs modifications de la
Constitution égyptienne, dont
une portant sur la durée du man-
dat présidentiel, actuellement li-
mité à deux fois quatre ans.
Les élus souhaitent étendre le
mandat présidentiel à deux fois
six ans, ce qui permettrait, selon
eux, à M. Sissi de se représenter
à la présidentielle encore deux
fois après 2022.
Selon le site internet du Parle-
ment, M. Abdel Aal a reçu « une
demande d’un cinquième des
élus (120 députés sur un total de
596) pour modifier certains arti-
cles de la Constitution », soit le
quorum nécessaire pour une

telle requête.« La demande a été
soumise par la coalition Soutien
à l’Égypte (majorité) et quelques
parlementaires indépendants »,
a indiqué à l’AFP Moustapha
Bakri, l’un des élus favorables à
la révision constitutionnelle.
« Moins de dix articles de la
Constitution »Selon Jean Talaat,
un autre élu de la vaste majorité
présidentielle, « les amende-
ments concernent moins de dix
articles de la Constitution, y
compris celui sur la durée du
mandat présidentiel, pour
l’étendre à six ans ».« Cela
pourra être appliqué une fois
approuvé par référendum, et
ainsi le président Sissi pourra
être éligible pour se présenter
de nouveau », a ajouté M. Ta-
laat.
Par ailleurs, les amendements

comptent aussi un retour au bi-
camérisme, avec l’établisse-
ment d’une chambre basse.
Cette institution avait été écar-
tée par la Constitution de 2012,
après la révolte de 2011 qui
avait précipité la chute du ré-
gime d’Hosni Moubarak.
L’un des amendements présen-
tés prévoit également le réta-
blissement d’un ministère de
l’Information, un portefeuille qui
avait été supprimé par la Consti-
tution de 2014.Le président
Sissi, ancien chef  de l’armée, a
été élu une première fois en
2014, après la destitution de
son prédécesseur islamiste Mo-
hamed Morsi l’année précé-
dente. Il a été réélu en mars
2018 avec plus de 97% des voix.

Source J.A.

Q
uinze jours
après avoir été
acquittés par la
Cour pénale in-
ternationale, de-

vant laquelle ils étaient
inculpés de crimes contre
l’humanité, Laurent Gbagbo et
Charles Blé Goudé vont recou-
vrer la liberté. Les juges de la
chambre d’appel ont décidé
que les deux hommes peuvent
désormais sortir de la prison
de Scheveningen, où l’ancien
président ivoirien et son ex-mi-
nistre étaient détenus depuis
respectivement sept et près
de cinq ans.
Avant de rendre sa décision –
« qui va susciter de l’émotion
» – , le président de la Cham-
bre d’appel de la CPI a enjoint
à la salle et au public de « res-
ter calme ».

Libération sous conditions
« La chambre d’appel a décidé
à l’unanimité l’ajout d’un en-
semble de conditions qui as-
sortissent la mise en liberté »,
a déclaré le juge président de
la CPI, Chile Eboe-Osujidont.
Le 15 janvier dernier, la cham-
bre de première instance avait
décidé de la liberté sans

condition des deux
hommes.Parmi ces conditions
: l’obligation de résider dans
un État membre de la CPI, en
attendant un éventuel procès
en appel. « Ces conditions
sont imposées pour protéger
l’intégrité du processus judi-
ciaire », a insisté la Cour, pré-
cisant qu’un « jugement écrit
énonçant ces conditions sera
rendu disponible plus tard
dans la journée ».Laurent
Gbagbo a accueilli la décision
en souriant, levant les mains
au ciel et remerciant chaleu-
reusement des avocats, Mes
Altit et Naouri.« Ils vont être li-
bérés dès aujourd’hui et être
transférés dans une résidence
transitoire, où nous les retrou-
veront, en attendant que les
conditions de leur libération
soient fixées », a confié à
Jeune Afrique Me Seri Zokou,
l’un des conseils de Charles
Blé Goudé.Des consultations
vont être entamées au plus
vite avec des États proches du
siège de la Cour pénale inter-
nationale, situé à la Haye, afin
de trouver des pays qui accep-
teront d’accueillir les deux ex-
détenus.« Il faut identifier un
État qui sera prêt à respecter

les conditions établies par les
juges », explique Fadi el Ab-
dallah, le porte-parole de la
Cour pénale internationale. «
Entre temps, il peut y avoir des
accords intérimaires pour per-

mettre à MM Gbagbo et Blé
Goudé de bénéficier au plus
vite de leur libération condi-
tionnelle. »Selon nos informa-
tions, la Belgique, où vivent la
seconde épouse de l’ancien

président, Nady Bamba, et
l’un de ses fils, a accepté d’ac-
cueillir Laurent Gbagbo, mais
pas Charles Blé Goudé.

Source Jeune Afrique
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Côte d’Ivoire

La Cour pénale internationale a prononcé la remise en liberté sous conditions de Laurent
Gbagbo et Charles Blé Goudé, à l'issue de l'audience de ce vendredi 1er février.

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé
libérés sous conditions par la CPI

Égypte

Plus d'une centaine de députés égyptiens ont déposé un projet d'amendements constitutionnels
pour permettre au président Abdel Fattah al-Sissi de se représenter à l'élection présidentielle
au terme de son deuxième mandat, en 2022, a-t-on appris dimanche de sources parlementaires.

Un projet d’amendements constitutionnels
pour permettre à Sissi de se représenter

Le président gyptie, Al Sissi

Laurent Gbagbo 


