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Atanga Nji sur le front
des prises d’otages

L’institution créée par l’Etat et qui défend les intérêts des citoyens, a enfin reçu un droit de visite..
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Insécurité dans l’Adamaoua

Après une séance de travail avec l’ensemble des forces vives de la région, le
ministre de l’administration territorial a mis le cap sur le Bélel, hier mardi
pour le début d’une tournée d’une semaine dans la région .

Atanga Nji sur le front 
des prises d’otages

C
’est une visite qui
rassure les popu-
lations de la ré-
gion prises dans
l’étau de hordes

criminelles depuis quelques
mois. Après le déploiement
d’un contingent de 130 élé-
ments des forces du groupe-
ment spécial d’intervention de
la gendarmerie nationale le 30
janvier 2019 dans les localités
criminogènes, la ministre de
l’administration territoriale
est venue rassurer les ci-
toyens de cette région de la
détermination de l’Etat à en
finir avec le banditisme rural
et l’insécurité transfronta-
lière. Les gendarmes du
GPIGN sont déjà sur le terrain
pour  renforcer, pendant cinq
mois, les soldats déjà dé-
ployés  pour « sécuriser la ré-
gion de l’Adamaoua par des
actions fortes et des pa-
trouilles de dissuasion ».   
A son arrivée dans la ville de
Ngaoundéré, Atanga Nji a
tenu une réunion de sécurité
dans les services du gouver-
neur de la région de l’Ada-
maoua, pour s’enquérir de la
situation qui prévaut. C’était
en présence du gouverneur
Kildadi Taguiéké Boukar et
des cinq préfets, des respon-
sables sécuritaires.
Après cette réunion res-
treinte, il a rencontré les élites
et les forces de la région de

l’Adamaoua dans la salle de
conférence du bois de Mar-
dock, pour discuter afin de
trouver des solutions effi-
caces et définitives au phéno-
mène de prise d’otages. «
Nous sommes venus essuyer
les larmes des populations de
l’Adamaoua. Beaucoup d’en-
tre vous ont payé le prix fort.
Le Président Paul Biya m’a en-
voyé pour qu’ensemble nous
trouvons des voies de sortie
cette crise », a déclaré le mi-
nistre Atanga Nji.
Le ministre interpelle les po-
pulations à collaborer avec
les autorités administratives
et sécuritaires, en leur four-
nissant des informations en
temps réel, pour une action
prompte et efficace. Atan-
gaNji a interpellé les chefs tra-
ditionnels, à être de véritable
auxiliaire de l’administration
en collaborant avec les repré-
sentants de l’Etat afin de ga-
rantir la sécurité des biens et
des personnes dans leurs lo-
calités respectives.
Le gouverneur de la région de
l’Extrême-Nord Midjiyawa Ba-
kari, élite de l’Adamaoua, qui
était présent à cette rencon-
tre ouverte, a partagé son ex-
périence dans la lutte contre
BokoHaram. Pour lui, des me-
sures énergiques doivent être
prises, limitant la circulation
des engins à deux roues dans
les villages à une certaine

heure de la nuit, renforcer
l’action des comités de vigi-
lance sur le terrain, et surtout
sanctionner les chefs tradi-
tionnels qui ne collaborent
pas avec l’Etat, dans une zone
où l’insécurité prend des pro-
portions. Pour le ministre,
ceux des chefs traditionnels
dont la complicité sera établie
avec les hordes de criminels,
seront traqués, destitués et
jetés en prison.
Prenant la parole au nom de
les autorités traditionnelles de
l’Adamaoua, le Lamido et sé-
nateur de Banyo, a en retour
exigé que certaines autorités
soient sanctionnés pour leur
attitude. « Dans les zones où
règnent l’insécurité, cer-
taines autorités administra-
tives ne sont pas accessibles
à tout temps par les popula-
tions. Lorsqu’il y’a des at-
taques, vous appelez un
sous-préfet ou un comman-
dant de brigade, son numéro
n’est pas disponible. Ce sont
des situations qui entravent la
lutte contre la prise d’otages.
Il faudrait que les administra-
teurs soient disponibles à
leurs administrés, et que la
collaboration soit dans les
deux sens pour mener une
lutte efficace », confie-t-il. « si
l’Etat nous permet d’acquérir
des armes, les fusils de cali-
bre 12, cela nous permettra
de nous défendre lorsque

nous sommes attaqués, en at-
tendant que les forces de dé-
fense n’interviennent », a-t-il
plaidé.
Pour rappel, le ministre
Atanga Nji a entamé une des-
cente sur le terrain à travers
les zones sensibles de la ré-
gion par l’arrondissement de

Bélel dans le département de
la Vina. A chacune des étapes
de sa visite, le ministre a prévu
des dons en matériels roulant,
de couchage et des produits
alimentaires pour les comités
de vigilance et des déplacés
victimes d’insécurité.

Louis Baassid

Paul Atanga Nji, photo d’archive

Construction

Les journées portes ouvertes de l’Ordre national des architectes du Cameroun(ONAC) se sont ouvertes hier à Douala.
Deux jours pour vanter le métier d’architecte

L
a salle des fêtes
d’Akwa à Douala
abrite depuis hier,
05 février 2019,
les journées

portes ouvertes de l’Ordre
national des architectes du
Cameroun (Onac). Venus as-
sister à cette première édi-
tion, les partenaires et
autres entreprises qui tra-
vaillent en étroite collabora-
tion avec les architectes
sont venus présentés leurs
produits. Les stands abritant
les maquettes et autres dé-
monstrations étaient l’occa-
sion pour les entreprises
présentes et autres curieux
de faire connaissance. Sur-

tout que pour réaliser une
bâtisse, les architectes ne
sont pas les seuls artisans.
Pour le président de l’Onac,
l’importance des journées
portes ouvertes c’est de
faire connaitre le rôle de
l’architecte, d’amener les
populations à savoir que
l’architecte est un maillon
essentiel dans la production
de l’habitat et de son envi-
ronnement. C’est ce qui jus-
tifie la mise en œuvre de cet
événement qui s’achève ce
jour et qui continuera son
chemin à Yaoundé les 8 et 9
février 2019.
L’objectif  est de faire
connaitre au public, le rôle

de l’architecte,  mais aussi
de «faire savoir au public
que l’architecte est un
maillon essentiel dans la
production du cadre de vie
et dans la production de
l’habitat »,précise Louis
Awono,le président de l’or-
dre national des architectes
du Cameroun.

Avec l’ONAC
Dans le lot des entreprises
qui exposent leurs produits,
figure Sun Tech, une Sarl
spécialisée dans  l’énergie.
Eric Yomi II explique que ces
journées portes ouvertes de
l’Onac sont d’un apport
technique pour l’entreprise

qu’il représente. L’associé
de Sun Tech avoue qu’étant
des metteurs en œuvre, l’en-
treprise exécute les tâches
que leur apportent les archi-
tectes. « C’est tout l’objet de
notre présence ici », s’ex-
clame-t-il. «Nous sommes
venus faire savoir aux archi-
tectes que cette entreprise
existe, elle travaille avec un
certain corps de métier »,
dixit notre interlocuteur.«
Nous venons également dé-
ployer nos solutions éco-
énergétiques qui sont de
l’éclairage, de la climatisa-
tion…», ajoute-t-il. 
L’entreprise depuis sa créa-
tion n’a essentiellement tra-

vaillé qu’avec les archi-
tectes. La structure avoue
que le seul conflit qui existe
entre elle et les architectes
est celui des contraintes
techniques. «Très souvent,
l’architecte, ce qu’il privilé-
gie c’est l’architecture. Mais
nous avons le devoir de ra-
mener les solutions tech-
niques où les contraintes
techniques doivent pouvoir
primer », mentionne Eric
Yomi II. « Il revient à ce mo-
ment à l’architecte de trou-
ver le moyen architectural
de faire passer le moyen
technique », continue-t-il.

Michèle Ebongue
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22
projets
sont en
c o u r s
d ’exé-
cution.

Ils doivent être examinés
par le Ministère des Tra-
vaux Publics dans l’optique
de faire le point sur cer-
tains chantiers routiers.
Les travaux ont débutés le
04 février 2019.
Une série de concertations
de suivi, de contrôle et
d’évaluation de ces tra-
vaux, sont structure l’acti-
vité. Les échanges
réunissent ainsi le ministre
des travaux publics, Emma-
nuel Nganou Djoumessi, le
Secrétaire d’Etat auprès
du Ministre des Travaux Pu-
blics, Chargé des Routes,
Armand Ndjodom, les ingé-
nieurs de l’Etat, et les en-
treprises prestataires ; et
maîtres d’œuvres.
Il faut indiquer que le bud-
get alloué au Mintp est de
361,342 milliards en 2019 :
296,113 milliards pour l’in-
vestissement et 65,230 mil-
liardssont destinésau le
fonctionnement ; le porte-
feuille des projets routiers
du Ministère des Travaux

Publics, regorge un ensem-
ble de travaux de construc-
tions et de réhabilitations
de certaines infrastruc-
tures routières et autorou-
tières, structurantes pour
l’économie camerounaise.
Au rang des chantiers en

cours d’exécution, figurent
la route Ebebda-Kalong,
long de 63,75 Km confiée à
l’entreprise CGCOC Group
pour une enveloppe d’envi-
ron 34 milliards de FCFA.
Elle doit être réalisée pour
un délai de 24 mois. Les tra-

vaux ont démarré le 09 No-
vembre 2018. La dernière
évaluation date du 01 fé-
vrier 2019 et fait état d’un
taux d’exécution de  44%
contre les 61% attendus.
Un retard de près de 17%.
Des contraintes budgé-

taires endogènes et exo-
gènes, liées au non-paie-
ment intégral des
décomptes et de qualifica-
tion de la main d’œuvre,
sont soulevé par rapport à
certains chantiers. 

Hervé Ndombong

Une séance lors de la réunion de concertation

Projets routiers

Les échanges ont cours depuis deux jours.

Le point sur les prestations

L
es données de l’ob-
servatoire vulgari-
sées il y a de cela
quelques jours à
Garoua sont le fruit

du travail de 04 Conseillers en
Gestion des Exploitations
(CGE) formés par le pro-
gramme d'Amélioration de la
Compétitivité des Exploitations
Familiales Agropastorales
(ACEFA).
Elles sont issues des fiches de
gestion réalisées auprès des
exploitations familiales agro-
pastorales (EFA) au cours de
l’année 2016 dans les départe-
ments de la  Bénoué, Mayo
louti, Faro  et du Mayo Rey.
Selon le coordonnateur régio-
nal d’ACEFA pour le Nord, Dr
Gambo «le conseiller aide les
producteurs à prendre des dé-

cisions à partir des résultats
économiques de leurs exploita-
tions (marges, rendements, re-
venus).L’exploitant peut ainsi
faire des choix techniques (pro-
ductions, itinéraires) et cher-
cher à mieux utiliser ses
ressources (terres, main d’œu-
vre, équipement) et ses
moyens financiers (autofinan-
cement, recours à l’emprunt).
Le conseiller effectue le suivi
technique, économique et fi-
nancier de l’exploitation ap-
puyé par les conseillers
techniques spécialisés en pro-
duction végétale et en produc-
tion animale ».
Guelang Georges, responsable
régional des analyses écono-
miques du Nord explique que «
le conseiller procède par étape
(cycle de la gestion), il visite

l’exploitant pour connaître son
exploitation (localisation, équi-
pements, bâtiments, main
d’œuvre, parcelles, cultures,
pratiques culturales / élevage…
). Ils mettent en place le carnet
d’exploitation qui sert à collec-
ter les informations tout au
long de la campagne. Il réalise
3 à 5 visites par an pour suivre
la collecte des données, et cal-
culer les marges des produc-
tions achevées, il relève les
carnets d’exploitation pour les
traiter au bureau avec un logi-
ciel informatique qui produit
une fiche de gestion, il remet
les résultats à l’exploitant en fin
de campagne », conclut-il.

Sur le terrain
Un travail de fond a été mené
sur le terrain en amont afin de

caractériser les principaux
systèmes de production et de
construire une typologie pour
chacun des départements.
Celle-ci a permis d’identifier et
de sélectionner 4 à 5 systèmes
de production représentatifs
du département pour l’obser-
vatoire des EFA.
La spéculation maïs occupe
32,5% des superficies embla-
vées dont 99% en produits pur.
La spéculation sorgho est pra-
tiquée à 98% en pur et re-
groupe en termes de
superficie, 66% du sorgho
rouge, 21% du sorgho blanc et
11% du sorgho Muskuwaari.
Les spéculations maïs, ara-
chide, sorgho, riz, niébé et
coton sont les plus pratiquées
dans la région, avec des filières
plus ou moins structurées. La

filière Coton est la mieux struc-
turée avec la présence de la
CNPCC. Les autres cultures vé-
gétales pratiquées sont l’oi-
gnon, le gombo, le piment, la
patate et l’oseille. Le système «
vivrier + divers » est le plus re-
présentatif  en termes de nom-
bre de producteurs et de
superficies utilisées car les
spéculations qui la constituent
sont la base de l’alimentation
des populations.
La faible spécialisation des pro-
ducteurs ne facilitent pas la
constitution d’un échantillon
des «éleveurs» et « maraîchers
». Le système de production «
Maraîchers » analysé dans la
Bénoué est constitué principa-
lement d’oignons.

Félix Swaboka

Région du Nord

La salle de conférence de la délégation régionale de l’élevage et des pêches du
Nord a servi de cadre à la présentation  des résultats de l’observatoire au Nord.

Observatoire des exploitations 
familiales agropastorales vulgarisé
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Sisiku Ayuk Tabe désormais accessibles en prison

Prison principal de Kondengui

Les membres de la commission nationale des droits de l’homme
et des libertés étaient à Kondengui le 31 janvier dernier.

La Cndhl a rencontré 
Ayuk Tabe et Cie

E
st-ce une avan-
cée majeure
dans le cadre
de la résolution
de la crise so-

ciopolitique qui secoue les
régions anglophones du
Cameroun, et partant, une
autre tentative d’apai-
serles tensions politiques
qui divisent actuellement la
classe politique camerou-
naise ? On continue de
s’interroger.
En tout cas, la visite des
membres de la commission
nationale des droits de
l’homme et des libertés du
Cameroun (Cndhl) à Ayuk-
Tabe et Cie du 31 janvier
2019 rentre, si l’on s’en
tient aux différentes dé-
marches de l’institution,
dans le cadre d’une vo-
lonté du gouvernement de
respecterles droits des 58
personnes arrêtées au Ni-
géria subséquemment à la
crise dans les deux régions
anglophones du Came-
roun.
En effet, « après plusieurs
demandes adressées en
vain par la Cndhl aux auto-
rités compétentes en vue
d’effectuer une visite des
58 suspects arrêtés au Ni-
géria et ramenés au Came-
roun depuis janvier et mars
2018, les membres de la
Cndhl ont salué les me-
sures prises par le ministre
délégué à la Présidence,
chargé de la défense, don-
nant instruction au Com-
missaire du Gouvernement
près le tribunal Militaire de
Yaoundé de faciliter ladite
visite effectuée le 31 jan-
vier 2019 à la prison princi-
pale et à la prison centrale
de Yaoundé », peut-on lire
dans lecommuniqué de
presse de l’institution de
défense des droits de
l’homme créée par l’Etat
du Cameroun en 2012. Ce
document a été publié à
l’issue de la réunion de
coordination mensuelle
des présidents et rappor-
teurs des sous-commis-
sions de la Cndhl du 30
janvier 2019. De plus, selon
la Commission daté du 1er
février 2019, « le rapport

de cette visite, étayé de
nouvelles propositions à la
crise socio-politique sera
transmis aux autorités
compétentes pour exploi-
tation en temps opportun
».
En clair, Sisiku Ayuk Tabe
et Cie ont fait des déclara-
tions sur ce qu’ils savent.
Ils peuvent également re-
cevoir la visite des autres
défenseurs des droits de
l’homme au Cameroun.
Par ricochet, on peut pen-
ser que cette ouverture de
l’Etat pourrait donner lieu à
d’autres visites, et pour-
quoi pas, celles effectuées
par les nombreux acteurs
de la société civile natio-
nale et internationale tra-
vaillant sur les questions
de droit de l’homme.
Pour l’heure, on n’en pas
encore là.Mais force est de
constaté que la persévé-
rance et les multiples dé-
nonciations des avocats de
la défense, ainsi que ONG
internationale, ont fini par
amener le Gouvernement à
lâcher du lest.

Détente ?
Cette démarche du gouver-
nement intervient
quelques jours après la dé-
cision du Chef  de l’Etat
d’autorités la libération de
289 autres personnes arrê-
tées dans le cadre de cette
crise qui a vu le jour en
2016.Avant cet évènement,
plusieurs autres personnes
ont bénéficié de l’arrêt des
poursuites.
Pour rappel, après leur sé-
jour au Secrétariat d'Etat à
la défense (SED), Sisiku
AyukTabe le leadeur sépa-
ratiste et ses lieutenants
ont été transférés à la pri-
son de Kondengui, le 23
Novembre 2018. Dans le
même temps, les leaders
anglophones et leurs
conseils continuent d’exi-
ger leur libération immé-
diate dans un contexte où
des nombreuses exactions
sont perpétrées malgré les
mesures d’apaisement
prise par l’Etat.

Hervé Ndombong
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Agriculture

La Banque africaine de développement (BAD) et le Bureau international du travail (BIT) organisent du 12 au 14 février, à
Brazzaville au Congo, un forum dont le thème est : « Dégager le potentiel des économies rurales grâce à l'investissement
dans le développement des compétences et l’employabilité des jeunes dans le secteur de l’agriculture en Afrique centrale ».

La BAD et le BIT promeuvent les emplois ruraux 
décents pour jeunes agriculteurs en Afrique centrale

L
’un des objec-
tifs de ce forum
selon la BAD,
est d’approfon-
dir les discus-

sions sur les initiatives en
cours au niveau mondial,
sous-régional (Came-
roun, RD Congo, Tchad,
Gabon, etc.) et national
afin de définir les axes
stratégiques de promo-
tion du travail décent
pour les jeunes, dans
l’économie rurale. La ren-
contre de Brazzaville
ajoute la BAD, fournira
aussi l’opportunité aux
partenaires sociaux ainsi
qu’aux cadres des minis-
tères sectoriels d’être
renforcés sur les straté-
gies susceptibles de les
aider à promouvoir le tra-
vail décent des jeunes
dans l’économie rurale.
Les recommandations
vont permettre aux 150
participants invités du
forum, d’avoir des outils
facilitant l’identification
des activités porteuses
d’emplois productifs
dans l’agriculture et
l’économie rurale et as-
surer ainsi, un meilleur
accompagnement des

entreprises et des jeunes
évoluant dans le secteur. 
La BAD indique que

l’agriculture est l’un des
socles qui permettront de
soutenir les ambitions

d’émergence à l’horizon
2030 que se sont fixés,
les pays de la sous-ré-

gion dans les secteurs
productifs.

Oscar Onana

Bois

L’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) note avec satisfaction les« retards
moins importants » enregistrés ces dernières semaines au port de Douala, dans la capitale
économique du Cameroun, en matière d’exportation du bois camerounais vers l’Europe.

L
a note de
c o n j o n c t u re
sur le marché
international du
bois, dans la-

quelle est fait ce constat,

révèle que l’embellie ob-
servée dans les embar-
quements du bois au port
de Douala peut « être en
partie due au ralentisse-
ment récent de la de-

mande chinoise », qui a
contribué à libérer les ex-
péditions vers l’Europe.
Pour rappel, selon di-
verses ONG en charge de
la protection de l’environ-

nement, la Chine est de-
venue une destination
privilégiée pour les ex-
ploitants forestiers en ac-
tivité au Cameroun,
depuis l’entrée en vi-

gueur, en Europe, des ac-
cords Flegt, réputés plus
rigoureux sur la traçabi-
lité du bois commercia-
lisé.

O. O.

Au champ

Le ralentissement de la demande chinoise
fluidifie les exportations du bois camerounais
vers l’Europe, à partir du port de Douala
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G
eneral mobili-
zation is being
planned for a
protest march
all over Fran-

cophone African countries
against the use of  the CFA
currency. According to re-
ports those who believe in
Africa, think it is time to
stop the use of  this colonial
currency in the 14 African
countries, Cameroon inclu-
sive.
It is reported that a mass
mobilization against this, is
due to take place on the
24th of  February 2019 only
in the capitals of  the 14
countries concerned.
This will certainly come to
add to the voices of  some
civil society organizations
and some economists who
think it is time to abolish its
use. A group of  young Afri-
can rappers had long being
challenging the use of  the
common currency, saying
the CFA franc is a remnant
of  colonialism and should
be abolished. But members
of  the African elite don't
seem interested in change.
The song entitled"7 mi-
nutes contre le CFA" ("7 mi-
nutes against the CFA
franc") was officially relea-
sed on in the Senegalese
capital, Dakar. Ten musi-
cians from seven African

countries mobilized opposi-
tion to the common cur-
rency of  a total of  14
countries in West and Cen-
tral Africa.
Some economists analysed
that this currency has exis-
ted since 1945, when itwas
linked to the French franc.
At the moment, one euro is
worth approximately 656
CFA francs. The French
central bank guarantees
the value of  both curren-
cies. In return, the African
countries are required to
deposit 50 percent of  their
currency reserves in Paris.
To them, France’s economy
depends on this currency
reserves.Without doubt, in
the current status quo, the
CFA franc benefits the
French more that the Afri-
can states. Three thousand
billion Euros of  African
money is held in the French
treasury, and the fifteen
African states using the
CFA Franc are the clients of
this treasury. This money
could do more to African
economies if  they had im-
mediate control and could
command its use at short-
notice. But this is not the
case.
Revisiting, reviewing and
eventually revising the co-
operation agreements si-
gned on the eve of

independence between
France and its former Afri-
can colonies, as others put
it, is an important first step
to untie the yoke that im-
pedes economic growth
and development in the re-
gion. Following the recently
concluded forum of  finance
ministers of  the Franc zone
in Paris, that it featured on

its agenda the examination
of  all monetary agreements
between France and the
countries of  the Franc Zone
is sign of  progress. African
countries must build on this
momentum, be intellec-
tually committed, politically
bold and economically ag-
gressive to push on this
particular agenda in order

to obtain favourable terms
and positive outcomes from
an eventual revision of  this
agreement.
Next February 24’s protest
is certainly going to create
more awareness of  the si-
tuation and it might cause
African leaders to turn their
back from this currency.

By Amos Muang Nsah

Franc CFA in Africa

Francophone pan-Africanists
plan Protest march against its use

Sample of a bank notes in Cameroon

T
outefois, indique
la Société natio-
nale des hydro-
carbures (SNH)
du Cameroun,

partenaire du projet, le
franco-britannique Pe-
renco, associé lui aussi,
poursuit ses efforts d’ex-
ploration et une nouvelle
découverte pourrait per-
mettre d’allonger la durée
de vie du projet sur ce site.

La SNH envisage égale-
ment de construire un pi-
peline entre les champs
gaziers connus dans la
zone Rio Del Rey et le Hilli
Episeyo, ou alors de dépla-
cer l’unité flottante de li-
quéfaction pour
développer lesdits
champs.
Selon la SNH, le Hilli Epi-
seyo liquéfie le gaz naturel
pour le rendre facilement

transportable en vue d’ap-
provisionner des marchés
éloignés qu’on aurait diffi-
cilement pu atteindre en
construisant un gazoduc.
Actuellement, la taille em-
bryonnaire du marché na-
tional du gaz naturel
(environ 34 millions de
pieds cubes de gaz par
jour), constitué d’une cen-
trale thermique à Kribi,
dans le Sud du pays, et d’un

réseau de distribution à
Douala (Littoral), ne permet
pas d’absorber les volumes
de gaz naturel actuellement
exportés, à savoir 180 mil-
lions de pieds cubes par
jour.
Au 30 septembre, la SNH a
exporté sept cargaisons de
GNL dont quatre à destina-
tion de l’Inde, deux à desti-
nation de la Chine et une à
destination de Taïwan.

Ainsi, jusqu’ici, 100% du
GNL camerounais va vers
l’Asie. Ce continent repré-
sente à lui seul 73% du mar-
ché mondial et sa demande,
selon la SNH, devrait conti-
nuer à progresser, en raison
de la croissance écono-
mique et démographique,
ainsi que du basculement
du charbon vers le gaz pour
la production d’électricité.

Oscar Onana

Hydrocarbures

Depuis le 1er semestre 2018, le Cameroun est, entre autres, producteur et exportateur de
Gaz naturel liquéfié (GNL), grâce au méthanier Hilli Episeyo appartenant à la firme
Golar. La fin du projet d’exploitation est envisagée pour 2026.

Cameroun : Perenco poursuit des projets
d’exploration pour prolonger l’exploitation du
méthanier Hilli Episeyo, au-delà de 2026
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E
n plus de la four-
niture de plus de
600 engins et
véhicules à
cette entre-

prise, anciennement dédiée
à la location des engins aux
entreprises du BTP, puis
devenue une entreprise du
BTP à part entière suite à
une réforme intervenue en
2015, le contrat intègre la
création de quatre centres
de formation à la conduite
de ces engins, ainsi que
des points de service du
Matgénie dans les dix ré-
gions du pays.
Les équipements à livrer
sur 2 ans par DEM Group,
apprend-on, permettront au
Matgénie de se déployer
davantage sur le terrain de
l’entretien routier, confor-
mément à un contrat de
partenariat signé avec les
communes camerounaises
; de doper son parc pour
plus d’efficacité dans la lo-
cation des engins aux en-
treprises ; et de constituer

de la ressource matérielle
pour la réalisation de ses
propres travaux dans le
secteur du BTP.
DEM Group, l’adjudicataire

de ce contrat, est le fournis-
seur officiel des équipe-
ments pour les marques
Hitachi, John Deere et Wirt-
gen Group, dont les engins

sont spécialisés dans les
travaux forestiers, miniers
et routiers. Cette entreprise
belge opère dans plus de
25 pays en Afrique, dont le

Cameroun, l’Algérie, la
RDC, le Ghana, la Côte
d’Ivoire, le Maroc et le Sé-
négal, etc.

Oscar Onana

Commerce

Les commerçants camerounais ont dépensé 126,4 milliards de francs CFA sur la période 2015-2017,
pour importer d’Europe des produits de la friperie, selon les estimations du ministère du Commerce.

Le Cameroun a expatrié une enveloppe de 126,4 milliards
FCFA pour importer de la friperie, entre 2015 et 2017

BTP

Le 1er février 2019, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Travaux publics,
a signé avec la société belge DEM Group, un contrat de 157 milliards de francs Cfa, en vue de
la fourniture des équipements au Parc national du matériel de génie-civil (Matgénie).

Le Belge DEM Group décroche un contrat de 157 
milliards FCFA, pour livrer des engins au Matgénie

Le Cameroun a expatrié une enveloppe de 126,4 milliards FCFA pour importer de la friperie, entre 2015 et 2017

D
ans le détail, les
importations de
ces produits sur
le territoire ca-
merounais ont

atteint le pic de 43,8 milliards
de francs CFA au cours de
l’année 2015, avant de bais-
ser à 42 et 40,5 milliards, res-
pectivement en 2016 et 2017.
Pour rappel, au Cameroun, le
secteur de l’habillement est
largement dominé par la fri-
perie et les produits en pro-
venance de la Chine, les
opérateurs locaux de la fi-
lière coton-textile-habille-
ment ne contrôlant qu’à
peine 1% du marché, selon
les officiels. 

O. O.

Le Belge DEM Group décroche un contrat de 157 milliards FCFA, pour livrer des engins au Matgénie
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L
e projet de rési-
lience des ado-
lescents et
jeunes à l’extré-
misme violent

ciblait les jeunes de 10 à
24 ans. Il a été mis sur
pied pour leur donner de
nouvelles  opportunités
de réussir leur vie et ainsi
faire face à toute forme
d’endoctrinement et d’en-
rôlement à la faveur de
l’idéologie terroriste prô-
née par la secte   BokoHa-
ram. 
Doté d’une enveloppe de
268 671 Euros, soit

176236623,15 de francs
cfa allouée par l’Ambas-
sade de France au Came-
roun, le projet couvre six
communes des départe-
ments du Logone et
Chari, du Mayo Sava et
Mayo Tsanaga qui longent
la frontière avec le Nigeria
et qui sont les plus expo-
sés aux attaques terro-
ristes.
Au mois de janvier 2019,
au terme des assises de
Maroua, il ressort que les
résultats obtenus à la fin
du projet dépassent les
prévisions. C’est notam-

ment le cas du volet por-
tant sur le  développe-
ment des compétences
de vie. Le projet visait à
donner les compétences
à 5 000 adolescents et
jeunes. 10 911 en ont fina-
lement bénéficié, soit 5
865 garçons et 5 046
filles. Les communautés
hôtes ont participé avec 7
575 bénéficiaires alors
que les personnes dépla-
cées internes en comp-
taient 3 336.
Lamission effectuée à Ma-
roua était un exercice de
suivi-évaluation. Les re-

présentants de l’adminis-
tration, des partenaires
techniques et financiers,
des collectivités territo-
riales et décentralisées et
des populations bénéfi-
ciaires ont eu l’occasion
d’examiner les résultats
obtenus, les difficultés
rencontrées et les pers-
pectives d’avenir.
A titre de rappel, la délé-
gation du Ministère de la
Jeunesse et de l’Educa-
tion Civique et de l’Am-
bassade de France au
Cameroun a participé, du
22 au 23 janvier 2019 à

Maroua, à l’atelier d’éva-
luation et de capitalisation
des activités du projet de
résilience des adoles-
cents et jeunes mis en
œuvre par UNFPA dans la
Région de l’Extrême-Nord
du Cameroun. Cette ren-
contre a donné l’occasion
aux parties prenantes
d’apprécier la perfor-
mance des réalisations et
de réfléchir sur la péren-
nisation dudit projet, qui
arrive déjà à son terme
après un an d’exécution
jugée satisfaisante.

Rosette Ombessack

L
e village jeunesse
érigé au musée
national à
Yaoundé a ac-
cueilli hier, 05 fé-

vrier 2019, la cérémonie
solennelle de lancement
des consultations natio-
nales, en vue de la mise en
place de l’initiative Youth-
connekt au Cameroun. La
cérémonie a été présidée
par Joseph Yérima, Secré-
taire Général du ministère
de la jeunesse et de l’édu-
cation civique (Minjec), re-
présentant du ministre.
Pour Fadimatou Iyawa Ous-
manou, présidente du
Conseil National de la Jeu-
nesse du Cameroun, ce
projet prend en compte
tous les jeunes, qu’ils soient
scolarisés ou non. Elle a
par ailleurs profité de cette
occasion pour appeler les
jeunes à saisir cette oppor-
tunité et à se détourner des
différents maux qui minent
la société.
En effet, le Youthconnekt
est mis en œuvre grâce au
concours du Système des
Nations-Unies. Il est né au
Rwanda en 2012, avec pour
but de contribuer efficace-
ment au développement
économique et à la straté-
gie de réduction de la pau-
vreté dans ce pays.
Cette initiative vise à créer
de multiples opportunités

pour les jeunes afin qu’ils
participent de manière si-
gnificative au développe-
ment social, économique et
politique du pays. Elle met
également un accent sur
l’innovation et l’utilisation
des outils informatiques et
de communication pour re-
lier les jeunes aux res-
sources financières et
techniques. « Aujourd’hui,
le Youthconnekt arrive au
Cameroun et a pour
objectif  principal de facili-

ter l’insertion socio-écono-
mique des jeunes camerou-
nais », explique Abdoul
Karim Nassourou, point
focal du concept Youthcon-
nekt au Cameroun.

Arrimage technologique
Le SG du Minjec reconnait
que les jeunes sont les plus
frappés par les fléaux so-
ciaux savoir : chômage, in-
civisme, oisiveté ou encore
le terrorisme. Fort de ce
constat, l’encadrement des

jeunes et leur insertion so-
cioéconomique est une
priorité pour le Minjec. Il
évoque d’ailleurs le fait que
des solutions soient déjà
apportées dans cette visée
par la création des Centres
multifonctionnels pour le
promotion des jeunes
(CMPJ) chargés de l’enca-
drement de la jeunesse sco-
laire et extrascolaire, le
Pajer-U, le Fonj…
De même, dans son mot, la
représentante des volon-

taires des Nations-Unies au
Cameroun, Mme Agnès
Okodombe indique que
sept (07) pays en Afrique
implémentent déjà le Youth-
connekt. Après être reve-
nue sur la genèse de ce
concept, Mme Okodombe
relève que le concept per-
met de mettre en valeur les
compétences des jeunes,
tout en renforçant leur ca-
pacité entrepreneuriale.

R. O.

Youthconnekt

C’est le Secrétaire Général du ministère de la jeunesse et de l’éducation civique Joseph Yérima, qui a présidé la cérémonie.
Le lancement officiel des consultations, hier au musée national

Photo de famille

Extrême-Nord

Les partenaires apprécient les progrès à l’extrême-nord du Cameroun.

Résilience des jeunes à l’extrémisme violent
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T
he Cameroon Asso-
ciation of  Public
Health Administra-
tors (ACASP) now
has new executive

committee members. They
were voted in to office recently
in Yaounde during an elective
General Assembly chaired by
the president of  the assembly.
The voting exercise took place
in a transparent and consen-
sual manner after the presen-
tation of  two lists and
campaigns.
At the end of  the exercise,
Mbarabo emerged as the Pre-
sident of  the committee and
Abdo Razack as his vice. Tal-
king to the press after his elec-
tion, Mr.Mbarabo said the main
plan of  action of  his team will
be to assist the government in
two main areas; hospital re-
formsand the universal health
coverage. “We are going to be
distinguished by the quality of
our proposals and work and to
reinforce solidarity that reigns
within us. With this, it will better
bring solutions to issues
concerning the health of  our
population”, the new president
said.
He added that public health ad-
ministrators have all pledged to

put aside their differences to
face the challenges ahead of
them some of  which have been

mentioned above.
Here are the executive mem-
bers that were elected during

the Extraordinary General As-
sembly: President; Mbarabo;
Vice President: Abdo Razack;

Secretary: NkenClovis;Treasu-
rer: Mme Lewa etc.

By Amos Muang Nsah

Extraordinary General Assembly of the Cameroon
Association of Public Health Administrators
(ACASP): Newly elected executive begins work

Group photo of newly elected executive

Y
aoundé a ses gilets.
Ils sont cette fois-ci
orange. Il ambi-
tionne de partici-
per au processus

d’assainissement de la ville de
Yaoundé. Serge Ondobo, le
Président de l’association des
jeunes patriotes du Cameroun
a,à cet effet, donné le ton le 04
février 2019. A ces côtés, des
jeunes qui l’accompagnent
pour faire de Yaoundé, une
Capitale sans ordures.
En réalité, tout a commencé
tôt en matinée. Une colonie de
gilets oranges qui portaient le
slogan : «Jeunes patriotes du
Cameroun, Yaoundé Zéro or-
dures».
A la main, des râteaux, des
pelles etdes balaisqui ont per-
mis de donné un visage relui-
sant au  marché du Mfoundi un
jour ouvrable à la manière
dela société qui en a la
charge.
L’initiateur Serge Ondobo, ex-
plique que « les jeunes pa-

triotes du Cameroun de
concert avec le ministère de la
jeunesse et de éducation ci-
vique (Minjec) ont décidé de
s’investir dans l’hygiène et la
salubrité dans le cadre de
l’opération baptisée ‘’Yaoundé
zéro ordure’’.
Pour ces gilets de la propreté,
il faut aller au-delà du train-
train quotidien et de démon-
trer la nécessité de ne pas
jeter les détritus n’importe
partout, les bacs à ordures
étantdestinés à cet effet. La
Onzaine de la jeunesse orga-
nisée par le Minjec est par ail-
leurs l’occasion de souligner
l’urgence qu’il y à rappeler les
mesures de santé publique,
est d’avis le promoteur de
cette activité.
La dynamique équipe des
jeunes patriotes du Cameroun
vêtus de gilets oranges a
passé au peigne fin les ri-
goles, les égouts, la chaussée
comme tout comme les trot-
toirs.

Pour rappel, « les jeunes pa-
triotes du Cameroun » est une
association de jeunes came-

rounais, apolitique et militant
pour les valeurs civiques et ci-
toyennes.  L’organisation re-

groupe les jeunes de tous les
horizons.

Hervé Ndombong

Salubrité

L’association des jeunes patriotes du Cameroun donne un coup de neuf à  la Capitale politique.

Les gilets orange à pied d’œuvre

Sur le terrain
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Yong Sports Academy of Bamenda recruits
23 new players for the 2018/2019 season

A
few days after
the Abakwa
boys beat
Eding Sport of
Lekie one goal

to zero in the opening
match of  the National
League one football cham-
pions, the management of
Yong Sports Academy
(YOSA) has announced the
recruitment of  23 new
players into the team.
YOSA is therefore planning
to put up a strong fight and
certainly qualify for inter-
national competitions by
the end of  this football sea-
son.
The team is presently 2nd
in pool A with three points
of  the ongoing champions-
hip that just began last
weekend.

By Amos Muang Nsah

FIFA Ranking February 2019 and prognosis

Cameroon to possibly lose a place
in the rankings expected tomorrow

T
he Fifa ran-
kings for the
month of  Fe-
bruary 2019
is expected

to be released latest to-
morrow. The indomita-
ble Lions after their last
defeat to the Atlas
Lions of  Morocco in the
eliminatory matches of
the 2019 Africa Cup of
Nations are expected to
stay at the 56th position
in the world, losing 1
place and 6th in Africa
after Senegal, Tunisia,
Ghana, Morocco, DRC
and Nigeria. 
Belgium, France, Brazil,
Croatia and England
might certainly stay in
the 1st,2nd, 3rd, 4th
and 5th positions res-
pectively.
The final round of
Group B games take
place in March, with the
Indomitable Lions sure
to pick a place to the
AFCON 2019 built for
Egypt.

The Indomitable Lions
are participating in the
qualifiers to ensure

competitive match
practice and they sit se-
cond in the group with 8

points, two fewer than
Morocco, while Como-
ros rise to five points,

one more than Malawi.

By Amos Muang Nsah

YOSA

Indomitable Lions



U
n nouvel accord
de paix entre
gouvernement
centrafricain et
14 groupes ar-

mésa été paraphé à Khar-
toum. La cérémonie a eu lieu
en présence du président cen-
trafricain Faustin-Archange
Touadera et de celui du pays
hôte, le Soudanais Omar el-
Béchir, ainsi que du président
de la Commission de l'Union
africaine, Moussa Faki Maha-
mat. Le président tchadien
était attendu, mais il n'a pas pu
faire le déplacement à Khar-
toum en raison d'un calendrier
chargé et d'une réunion du G5
Sahel prévue au Burkina Faso.
Ce paraphe, c'est le couronne-
ment de dix jours d'âpres né-
gociations, sous l'égide de
l'Union africaine. Depuis 2013,
il y a déjà eu sept accords si-
gnés qui ont tous échoué à ra-
mener la paix dans le pays.
Nenamoins, celui-ci est le pre-
mier négocié directement

entre le gouvernement et les
principaux leaders des
groupes armés centrafricains,
14 au total, après une année et
demi de travail préparatoire
sur le terrain par un panel afri-
cain qui a recueilli les revendi-
cations des uns et des autres.
Un accord tenu secret
Cet accord traite de questions
très délicates, qui divisent
énormément la société centra-
fricaine : l'amnistie qu'ils évi-
tent de citer dans le texte, le
partage du pouvoir, l'intégra-
tion des ex-rebelles dans les
corps de défense et de sécu-
rité. Pour éviter toutes pres-
sions sur les parties avant qu'il
ne soit paraphé, l'accord n'a
donc pas été rendu public.
Personne, à part la facilitation,
n'a eu droit à une copie afin
d'éviter les fuites.
Mais la raison principale avan-
cée, c'est celle de la cérémo-
nie solennelle de signature de
l'accord à l'Assemblée natio-
nale, confirmée par gouverne-

ment, et prévue demain à Ban-
gui. A ce moment, le texte de
l'accord sera dévoilé, histoire
de donner la primeur au pre-
mier concerné, le peuple cen-
trafricain. Commencera alors

le plus dur, selon toutes les
parties, la mise en oeuvre de
cet énieme accord de paix
pour la Centrafrique.
Pour le moment, toutes les
parties, gouvernement et

groupes armés, présentes à
Khartoum vont prendre l'avion
afin de regagner la capitale
centrafricaine.

Source Rfi Afrique

U
ne source au
sein du
Conseil natio-
nal de sécu-
rité confirme

l'existence de la correspon-
dance du numéro un de
l'ANR qui convoite désor-
mais le poste de gouver-
neur de la province du
Lualaba. Kalev Mutondo a
donc des ambitions sur
cette entité qui est issue du
tout récent découpage de
l'ex-Katanga, et qui passe
pour la province la plus
riche du pays, celle qui pro-
duit la plus grande quantité
de cobalt au monde. Le co-
balt est actuellement l'un
des minerais les plus re-
cherchés, notamment pour
son utilisation dans la fabri-
cation des voitures élec-
triques.

La candidature de Kalev
Mutondo à la tête de la pro-
vince du Lualaba est vue
d'un bon œil par les mem-
bres de sa tribu. Sur le plan
national, l'Administrateur
général de l'ANR est ac-
cusé d'être à l'origine de
nombreux abus. Les ONG
de défense des droits de
l'homme, congolaises et in-
ternationales, lui repro-
chent de nombreuses
atteintes aux droits hu-
mains. Il se trouve d'ailleurs
sur la liste des responsa-
bles du camp Kabila sous
sanctions de l'Union euro-
péenne.
D’autres évoquent le rôle
de Kalev dans les procès
contre l'ancien gouverneur
de la province du Katanga,
Moïse Katumbi. Si sa candi-
dature au poste de gouver-

neur du Lualaba se
confirme, et qu'il n'est pas

élu, reste à savoir s'il re-
prendra ou non ses fonc-

tions à l'ANR.
Source Rfi Afrique
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RDC

Kalev Mutondo sollicite une mise en disponibilité. C'est dans une lettre adressée au nouveau chef
de l’Etat, Félix Tshisekedi, que l’administrateur général de l’Agence nationale des renseignements a
exprimé son souhait. Les motif seraient politique puisque Kalev Mutondo vise la tête du Lualaba.

le chef des renseignements se met en retrait

RCA

A Khartoum, au Soudan, le gouvernement centrafricain et les quatorze groupes armés viennent d'ap-
poser leurs paraphes sur un accord de paix obtenu au bout de plus de dix jours de négociation sous
l'égide de l'Union africaine et de l'ONU. Personne ne connaît pour le moment les détails de ce texte.
On devrait le savoir au moment de la signature de l'accord, à Bangui, dans les tous prochains jours.

le gouvernement et 14 groupes armés 
paraphent l’accord de paix de Khartoum

Pendant la cérémonie

Une vue de’une ville en RDC


