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Douala

Le chef de la délégation permanente régionale du Rdpc pour
le Littoral et les responsables politiques de base du Wouri se
sont retrouvés, samedi, dans la métropole économique.

Et un spécialiste des religions affirme que Mgr Bala et son amant, un abbé, se sont suicidés.
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La plateforme de passation en ligne des commandes publiques, l’une des innovations du nouveau
code des marchés a été présentée le 22 février à Yaoundé par Ibrahim Talba Malla. P.8
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Au détour d’un débat sur
l’homosexualité au sein de
l’Église catholique romaine,

l’historien des religions Odon Vallet
a fait, jeudi soir sur la chaîne de
télévision française CNews, une
renversante allusion au Cameroun.
«Il y a quelques temps, il y a un
prêtre du Cameroun qui était
amoureux de son évêque, ils étaient
copain-copain, bon, petit copain-
petit copain, ça c’est sûr. Le prêtre
s’est suicidé, ensuite l’évêque s’est
suicidé. Mais, on a dit qu’ils avaient
été assassinés». Cette déclaration,
note-t-on, survient en pleine crise
sur les crimes sexuels au sein de
cette confession religieuse, objet
d’un conclave regroupant cardinaux
et présidents de Conférences
épiscopales, tenu dans la semaine
au Saint-Siège.
Sur CNews, le spécialiste français
s’est bien gardé de citer des noms,
mais ceux qui suivent l’actualité
camerounaise n’ont pas manqué de
faire le rapprochement avec deux
tragédies, survenues en l’espace de
quelques mois au diocèse de Bafia.
Laquelle province ecclésiastique a en
effet défrayé la chronique avec la
mort, dans des circonstances restées
mystérieuses à ce jour, du recteur du
petit séminaire de la ville, l'abbé
Armel Collins Ndjama. Fraîchement
revenu d’Italie, certaines sources
avaient alors évoqué un assassinat
par étouffement, dans son lit dans la
nuit du 9 au 10 mai 2017.
Et, alors que les circonstances de
cette disparition n’étaient pas
élucidées, voilà que, le 31 mai
suivant au matin, le véhicule de

l’évêque de Bafia, Mgr Jean Marie
Benoît Balla, est retrouvé sur le pont
d’Ebebda. Sur le tableau de bord, on
retrouvera ce message : «Je suis
dans l’eau.» Le 2 juin, le corps sans
vie du prélat est repêché des eaux
de la Sanaga, à une vingtaine de
kilomètres d’Ebebda.
Le 13 juin, l’assemblée plénière
extraordinaire de la Conférence
épiscopale nationale (Cenc) publie
une communiqué sans équivoque,
dans lequel on peut lire : «Nous,
évêques du Cameroun, affirmons
que Mgr Jean Marie Benoît Bala ne
s'est pas suicidé ; il a été
brutalement assassiné. Voilà un
meurtre de plus, et un de trop.»
Cette sentence retrouve une opinion
publique chauffée à blanc, certains

n’hésitant pas, à l’instar du clergé
qui s’estime «particulièrement
persécuté par des forces obscures et
diaboliques», de voir derrière la liste
noire qui ne cesse de s’allonger la
main criminelle des pontes du
régime. Le 4 juillet, à travers un
communiqué, le procureur général
près la cour d’appel du Centre, Jean
Fils Ntamack, affirme que «la noyade
est la cause la plus probable du
décès de l’évêque». Une conclusion
découlant de l’autopsie pratiquée
par une équipe de médecins légistes
dépêchés par Interpol. Michael
Tsokos et Mark Mulder, des
médecins allemands, «ont relevé
l’absence de toutes traces de
violences sur le corps du défunt».
Consacré à la sortie du livre

«Sodoma, enquête au cœur du
Vatican» où l’auteur, Frédéric Martel,
explore la pratique homosexuelle
des princes de l’Église catholique, le
débat de CNews a rouvert un
épisode douloureux du clergé
camerounais. Et Odon Vallet, en
évoquant le «suicide» de deux
amants ecclésiastiques dans ce pays,
ne peut être considéré comme un
comique en quête de notoriété.
Le fait homosexuel et pédophile,
bien que tabou dans les missions
catholiques du Cameroun, est
pourtant une triste réalité. En
appelant, jeudi au Vatican, à
l’ouverture du Sommet sur la
protection des mineurs dans l'Église,
le pape François a mis les religieux
du monde face à leur conscience :
«Face au fléau des abus sexuels
perpétrés par des membres de
l'Église au détriment des mineurs,
j'ai pensé vous interpeller pour que
nous écoutions le cri des petits qui
demandent justice. Le saint peuple
de Dieu nous regarde, et attend de
nous non pas des condamnations
simples et évidentes, mais des
mesures concrètes.» Le souverain
pontife a émis le vœu que le mal de
la pédophilie soit transformé «en
une opportunité de prise de
conscience et de purification».
Au sein de l’Église catholique qui est
au Cameroun, où l’hypocrisie a fait
son lit, faire repentance ne serait pas
du plus mauvais effet. Au contraire :
ce serait la fin de l’omerta et le
début d’un retour vers cette foi
religieuse qui manque tant à nos
hommes en soutane.

Cameroun : l’homosexualité des prêtres s’invite au Vatican
Révélations

Et un spécialiste des religions affirme que Mgr Bala et son amant, un abbé, se sont suicidés.
Mamouda Labaran

Odon Vallet

Reconnaissance

Le ministre délégué à la présidence
chargé de la Défense (Mindef),
Joseph Beti Assomo, a conduit dans

la matinée de vendredi 22 février, la
cérémonie de levée de corps du général
de division en deuxième section, Paul
Benoit Asso Emane, à l’hôpital général,
suivi directement par son hommage
funéraire à la cour d’honneur de la
Brigade du Quartier général, à Yaoundé.
Lors de cette solennité, le Mindef,
Joseph Beti Assomo, sous haute
instruction du chef de l’Etat Paul Biya, a
décerné la Croix de la valeur militaire du
Cameroun à l’ordre de la Nation à titre
posthume, au général défunt. «Général
de division en deuxième section Asso
Emane Paul Benoit, au nom du
président de la République et en vertu
des pouvoirs qui nous sont conférés,
nous vous décernons la croix de la
valeur militaire du Cameroun, à l’ordre
de la nation à titre posthume»,
prononce le Mindef. Au cours de cette
cérémonie, l’on note au côté du Mindef,
la présence du ministre de l’Economie,
de la Planification et de l’Administration
du territoire (Minepat), Alamine
Ousmane Mey, celle du ministre
délégué auprès du ministre de la Justice,
Jean de Dieu Momo.

Dans le même sens, l’oraison funéraire
du général disparu est prononcée par le
général de division, contrôleur général
des armées, Camille Nkoa Atenga. Dans
son propos de circonstance, il décrit
l’illustre disparu comme «un homme de
passion, doublé d’un homme de foi, une
passion et une foi intenses et en toute

priorité voué à son métier, le métier de
soldat… Un homme pétri d’une
expérience multidimensionnelle, qu’il
aura méticuleusement engrangé ici et là
à travers son pays, notamment dans la
formation commune de base des
soldats.» Cet éloge ne s’éloigne pas de
celle faite dans le décret présidentiel N°

2019/071 du 18 février 2019, précisant
que Paul Benoit Asso Emane a contribué
activement au rayonnement des forces
de défenses camerounaises à l’extérieur.
Son action au service de la nation et ses
états de services serviront d’exemple
aux générations futures. «Officier
général valeureux, fidèle et loyal des
institutions de la République, Paul
Benoit Asso Emane, a toujours assumé
avec zèle et engouement, toutes les
responsabilités que le haut
commandement lui a confié», apprend-
on dudit décret. 

Inhumation. Le général d’armée Paul
Benoit Asso Emane a été conduit à sa
dernière demeure samedi 23février.
Décédé le 17 janvier à l’hôpital de la
Caisse nationale de prévoyance sociale
(Cnps) de Yaoundé, le valeureux
militaire est né le 21 juin 1937 à Essong,
par Djoum, dans la région du Sud. Il est
alors inhumé à l’âge de 83 ans, dans son
village natal. C’est au cours d’une
cérémonie lourde en émotion qu’il a
rejoint la terre de ses ancêtres. Sa
grande famille militaire et nucléaire lui a
valablement signifié ses adieux.
«Général Paul Benoit Asso Emane, que
ton âme repose en paix !»

Le général Paul Benoit Asso Emane décoré à titre posthume 
Le Mindef, Joseph Beti Assomo, a décerné la Croix de la valeur militaire au défunt, vendredi, au cours de
la cérémonie d’hommage funéraire effectuée au quartier général de Yaoundé.

Rosine Laure Elong 
(Stagiaire)
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Le patron politique du parti de
Paul Biya de la région a
effectué une visite de travail

dans sa base samedi. A
Bonantone-Deido, son quartier
général (Qg), Laurent Esso, en
compagnie de Thomas Tobbo
Eyoum, membre de ladite
délégation permanente et de
Camille Ekindi, chef de la
délégation permanente
départementale du
Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (Rdpc, au
pouvoir) du Wouri, a tenu à
entretenir la flamme face aux
militants, qui ont massivement
répondu à son invitation. C’était la
première rencontre du genre,
depuis l’élection présidentielle du
7 octobre et la victoire du
champion de la formation, Paul
Biya. Y ont spécifiquement pris
part, les responsables des organes
statutaires, les parlementaires, les
maires ainsi que les élites.
Après avoir remercié ses
camarades pour les contributions
multiformes, lors de la campagne
électorale, Laurent Esso a félicité
les troupes pour la forte
mobilisation et la grande
participation au scrutin pour la
magistrature suprême. Champ
d’expérimentation politique par
excellence, le Wouri est au
Cameroun, et ce n’est un secret
pour personne, la zone la plus
difficile pour l’existence et même
la survie d’un parti. Le
département, sociologiquement
hétéroclite et poumon
économique du pays, est
également devenu un laboratoire
d’expérimentation et de
conquêtes, très étroitement
convoité par toute l’opposition
camerounaise. C’est pourtant le
Wouri, avec ses 657.976 inscrits et
ses 343.151 votants, qui s’est hissé
au 6è rang au plan national avec
98.609 suffrages valablement
exprimés en faveur du candidat
Biya. Cerise sur le gâteau, Laurent
Esso a placé le camarade-président
en tête dans son arrondissement
d’origine, Douala 1er.
Au terme de ce bref bilan des
résultats de ladite élection dans le
département, M. Esso a galvanisé
les vaillants militants, indiquant
que les résultats obtenus devraient
être une source de motivation
pour mieux faire, lors des
prochaines échéances. «Il faut
garder la flamme constamment
allumée et y veiller», a-t-il
recommandé. Dans son esprit, le
chef de la délégation permanente
régionale avait certainement en
vue les législatives et municipales,
prévues cette année.
Après avoir appelé de nouveau à la
mobilisation et à l’union sacrée, le
non moins ministre d’État, ministre
de la Justice, garde des Sceaux, a
passé la parole au chargé de
mission régional, Stéphane
Ngwanza, pour une revue des

activités menées lors de la
campagne présidentielle, ainsi que
des contributions multiformes
mobilisées. C’est presque dans
cette même mouvance que s’est
inscrit, sur le plan départemental,
Camille Ekindi, qui lors de son
intervention a passé en revue les
différentes actions menées, les
succès, les écueils et les leçons à
tirer pour mieux repartir.

Recommandations. C’est dans
cette ambiance empreinte de
convivialité que Laurent Esso a
lancé la phase des échanges
interactifs. Un grand moment et
d’échange et d’introspection et de
vérité, ayant permis à tout un
chacun de baliser le terrain sur la
base des forces et faiblesses
constatées. Quelques participants
à la réunion, en petit comité, n’ont
toutefois pas manqué de
chuchoter pour déplorer, voire de
stigmatiser la tiédeur des
cotisations de l’élite du Wouri, qui
pour ladite campagne n’a réuni
que 150 millions de francs, contre
de 750 millions, par exemple, pour
l’élite de la région de l’Ouest
résidant et faisant les affaires à
Douala, pour la plupart.
En terme de recommandations,
Laurent Esso et sa base ont
convenu de l’organisation des
réunions statutaires, à tous les
niveaux de la chaîne, afin de se
mieux resserrer les rangs autour
de l’idéal commun. De même,
seront établies des fiches
nominatives fiables, permettant de
produire des sommiers actualisés.
Dans le même élan, la base du
Rdpc dans le Littoral, en général et
le Wouri, en particulier, continuera
à mener des actions pour la
promotion des femmes. Il s’agit ici
d’encourager la parité au sein du
parti, afin que la gent féminine se
sente plus impliquée dans la vie de
la formation. Les femmes ayant été
encouragées à se soutenir
mutuellement, le sommier
politique a aussi été exhorté à
encadrer et confier plus de
responsabilités aux jeunes, qui
mieux que personne, savent parler
à leurs congénères. 
Quant aux présidents de sections,
Laurent Esso les a appelés à
donner plus d’espace à ceux-ci,
tout en veillant au respect de
l’éthique et de la discipline du parti 
Débuté à 10h30, le conclave s’est
achevé autour de 16h dans la
ferveur et l’engagement de chacun
à être, plus que jamais, un digne
ambassadeur du «parti de la
flamme». Le patron politique du
parti de Paul Biya pour le Littoral
est enfin passé, immédiatement, à
la phase des audiences jusqu’à
tard hier, dimanche, vers minuit.
Après le Wouri, Laurent Esso
mettra, apprend-on, bientôt le cap
sur les autres départements de la
région que sont le Moungo, Nkam
et la Sanaga Maritime.

Laurent Esso galvanise ses troupes à Douala
législatives et municipales

Le chef de la délégation permanente régionale du Rdpc pour le Littoral et les responsables politiques de
base du Wouri se sont retrouvés, samedi, dans la métropole économique.

Cédric Mbida, envoyé spécial 
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Laurent Esso (centre) avec Tobbo Eyoum (gauche) et Camille Ekindi

Echange entre les participants et Laurent Esso 

Les participants attentifs
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Les dons du groupe l’Epervier
au Centre des Urgences de
Yaoundé (Cury) étaient

constitués des cartons de savon,
d’eau de javel, de détergent, des
seaux, serpillières, d’un ballot de
papiers hygiéniques. Mais aussi
des palettes d’eau minérale ainsi
que des balais et raclettes. Ils ont
été réceptionnés par le conseil
médical, Dr Hollong par ailleurs
représentant personnel du
directeur de cet établissement
hospitalier.
En faisant ces dons, le directeur
de publication du quotidien
L’Epervier, Sa Majesté Noudjio
Leopold Clovis a tenu à préciser
qu’il s’agit d’un effort personnel
qui vise à encourager le personnel
du Cury. D’après le patron de
l’Epervier, l’idée n’est pas
seulement d’aider les personnes
nécessiteuses, mais de susciter
l’engouement chez d’autres âmes
de bonne volonté. Il a de ce fait
exhorté le représentant du
directeur du Cury à considérer ces
dons comme un geste
symbolique, mieux la « corde qui
précède la chèvre ». 
Pour le Dr Hollong, les dons du
groupe l’Epervier arrivent à point
nommé. Ils vont permettre
d’implémenter davantage
l’hygiène, clé de la sécurité des
patients au sein de cette
formation hospitalière. 
Il faut souligner que bien avant le
Centre des urgences de Yaoundé,
le groupe l’Epervier a posé un
geste similaire au Centre médical
de district de Batchenga dans le
département de la Lékié. Ce
centre médical a, en effet,
bénéficié d’un important don de
matériels médico-techniques et
de produits phytosanitaires le 21
février dernier toujours dans le
cadre des activités marquant la 9e
édition des Awards de l’Epervier. 
Des dons qui selon les
responsables du centre
constituent une véritable bouffée
d’oxygène. Le donateur Sa
Majesté Noudjio a exhorté les
récipiendaires à en faire bonne
usage. Rappelons qu’en dehors de
la remise des dons, la 9e édition
des Epervier Press Awards est
ponctuée par plusieurs autres
activités notamment la rencontre
sportive, les séances
d’investissement humain. Cette
édition, comme de tradition sera
clôturée  par une soirée de gala
où plusieurs récompenses et prix
seront remises au plus méritants
le 2 mars au palais des congrès de
Yaoundé.

Sa Majesté Noudjio offre des dons au Cury
9e édition des epeRvieR pRess awaRd 

Le promoteur du groupe L’Epervier était au chevet des patients du Centre des urgences de
Yaoundé, le 23 février. 

Destin Mballa 
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Attendue depuis 23 ans, l’annonce de l’organisation des élections régionales est contenue dans le
communiqué final ayant sanctionné le Conseil ministériel du 16 janvier 2019. 

CoNseils régioNaux

Dans l’attente de la convocation
du corps électoral

Le chef du gouvernement Joseph
Dion Nguté a signé le 22 février
2019, un décret portant
répartition de la dotation
générale de la décentralisation.
En plus d’une enveloppe revue à la
hausse - elle passe de plus de 45
milliards à près de 50 milliards
Fcfa - cette répartition 2019
intègre de nouvelles dispositions.
Notamment celles ayant trait aux
Conseils régionaux. Le chef de
l’Etat a en effet annoncé, en
janvier dernier, l’organisation
prochaine des élections
régionales. Les premières du
genre. Lesdits conseils régionaux
viendront compléter l’architecture
institutionnelle de la
décentralisation telle que prévue

dans la Constitution de 1996. Et le
texte du successeur de Philemon
Yang dévoile le montant de
l’enveloppe dédiée au
fonctionnement des premiers
Conseils régionaux du Cameroun.
En effet, 2 milliards Fcfa seront
«pour la rémunération du
président et des membres des
Conseils régionaux». Tandis que 5
milliards Fcfa iront pour le
«démarrage» et le
«fonctionnement» des Conseils
régionaux. D’un autre côté, le
décret du chef du gouvernement
consacre un «Comité de chargé du
suivi des procédures relatives au
paiement du traitement de base
des exécutifs des communes, des
présidents et membres des

bureaux des Conseils régionaux».
Celui-ci va ponctionner 20
millions Fcfa pour son
fonctionnement sur la dotation
générale de la décentralisation.
Soit une enveloppe totale de plus
de 7 milliards Fcfa pour les futurs
Conseils régionaux. Au total, la
dotation générale de la
décentralisation connaît en 2019,
un budget de près de 50 milliards
Fcfa. Plus de 36 milliards sont
consacrés à l’investissement et
plus de 13 milliards Fcfa pour le
fonctionnement. Dans ce dossier,
Infomatin se penche sur le
fonctionnement, la désignation et
les conditions d’éligibilité et des
incompatibilités des conseillers
régionaux au Cameroun.  

Le bout du tunnel 

Dans son discours de fin d’année
2017 à la Nation, le président de la
République affirmait : « Les

consultations que j’ai menées, mais aussi
les multiples avis et suggestions que j’ai
recueillis, m’ont conforté dans l’idée que
nos concitoyens souhaitent participer
davantage à la gestion de leurs affaires,
notamment au niveau local. Je crois
fermement à cet égard, que
l’accélération de notre processus de
décentralisation va permettre de
renforcer le développement de nos
régions. J’ai dans cette optique, prescrit
la mise en œuvre des mesures
nécessaires pour concrétiser rapidement
cette réforme majeure. » Ces propos du
président de la République donnait déjà
l’occasion d’affirmer sa ferme volonté de
concrétiser la réforme majeure de la
décentralisation qui constitue un gage
essentiel pour l’émergence du Cameroun
en 2035. Et dans la feuille de route
déroulée au gouvernement des Grandes
Opportunités, le chef de l’Etat Paul Biya,
mentionnait alors « la préparation des
prochaines élections législatives,
municipales et régionales ». Les élections
régionales, bien que toujours attendues
au Cameroun font en effet partie des
élections locales les plus importantes
dans l’organisation et le suivi des
politiques locales de développement. Les
régions sont avec les communes des
collectivités territoriales décentralisées
et constituent des cadres territoriaux
devant permettre aux populations

concernées de s’impliquer résolument
dans la définition et la gestion des
affaires propres à leurs collectivités. 18
janvier 1996, la loi n°96/06 portant
révision de la Constitution du 02 juin
1972, en son article 10 consacre le
Cameroun comme État Unitaire
Décentralisé. En sus de la commune, la
même loi consacre la Région comme
second échelon de la décentralisation et
crée le Sénat comme Chambre du
Parlement représentant les Collectivités
territoriales décentralisées (Ctd). Le 22
septembre 2004, les lois n°2004/017

d’orientation de la décentralisation,
n°2004/018 fixant les règles applicables
aux Communes et la loi n° 2004/019
fixant les règles applicables aux régions,
établissent les règles générales en
matière de décentralisation, révisent le
statut du maire et réhabilitent les
syndicats de communes. Les régions sont
appelées à canaliser et à mettre en
œuvre les efforts de développement des
localités constituant chacune d’elles,
ainsi que le développement harmonieux
de l’ensemble des Régions sur la base de
la solidarité nationale des potentialités

régionales et de l’équilibre interrégional.

Mission du Minddevel. C’est dans cet
esprit que sera créé le 02 mars 2018, le
ministère de la Décentralisation et du
Développement local «responsable de
l’élaboration, du suivi, de la mise en
œuvre et de l’évaluation de la politique
du gouvernement en matière de
décentralisation ainsi que de la
promotion du développement local».
Concernant la décentralisation, le
nouveau ministère est chargé «de
l’élaboration la législation et de la
réglementation relatives à l’organisation
et au fonctionnement des Collectivités
territoriales décentralisées; de
l’évaluation et du suivi de la mise en
œuvre de la décentralisation; du suivi et
du contrôle des Collectivités territoriales
décentralisées; de l’application de la
législation et de la réglementation sur
l’état civil; sous l’autorité du président de
la République, de l’exercice de la tutelle
de l’Etat sur les Collectivités territoriales
décentralisées.» S’agissant du domaine
du développement local, il a pour
missions de promouvoir le
développement socioéconomique des
Collectivités territoriales décentralisées
et la bonne gouvernance au sein des
Collectivités territoriales décentralisées.
Bien plus, le maroquin que manage
l’administrateur civil principal Georges
Elanga Obam exerce la tutelle sur les
organismes publics de mise en œuvre de
la décentralisation. 

Mamouda Labaran

- N°468 -- lundi 25 février 2019 -
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Il ressort de la loi du 14
juillet 2006 que les
dispositions de la loi N°

91/20 du 16 décembre 1991
fixant les conditions
d’élection des députés à
l’Assemblée nationale, ainsi
que celles de la loi n° 92/002
du 14 Août 1992 fixant les
conditions d’élection des
conseillers municipaux sont
applicables, mutatis
mutandis, à l’élection des
conseillers régionaux, sous
réserve de celles fixées par la
présente loi. Selon l’article 3,
les conseillers régionaux sont
: les délégués des
départements élus au
suffrage universel indirect ;
les représentants du
commandement traditionnel
élus par leurs pairs. Leur
mandat est de cinq (5) ans.
Ils sont rééligibles. Les
conseillers régionaux élus
(article 4) se réunissent de
plein droit en session
ordinaire du conseil régional
le deuxième mardi suivant la
proclamation des résultats
des élections par la
commission régionale de
supervision. A en croire
l’article 5, le conseil régional
se renouvelle intégralement,
au pIus tard le dernier
dimanche précédant
l’expiration du mandat des
conseillers régionaux. Il doit
refléter les différentes
composantes sociologiques
de la région. Il ne peut être
procédé aux élections
partielles de conseillers
régionaux dans les six (6)
mois qui précèdent
l’expiration de leur mandat.
Dans toutes les régions, les
collèges électoraux sont
convoqués le même jour.
Plus loin, (article 6), l’on
apprend que l’effectif des
conseillers régionaux et la
répartition des sièges à
pourvoir entre les
départements de chaque
région et au sein de chaque
département, entre les
délégués et les représentants
du commandement
traditionnel, sont
proportionnels à la
population de chaque région
et de chaque département,
suivant le cas. Une loi
particulière fixe le nombre et
la répartition des conseillers
régionaux par département
et par région. L’article 7
dispose que chaque
département constitue une
circonscription électorale
pour l’élection des
conseillers régionaux.
Toutefois, en raison de leur
situation particulière,
certaines circonscriptions
peuvent faire l’objet d’un
regroupement ou d’un
découpage spécial par voie
réglementaire.

Éligibilité. Sur ce sujet,
l’article 8 concernant les
dispositions générales est
clair là-dessus. Nul ne peut
être candidat à un mandat
de conseiller régional, s’il ne
réside de manière effective

dans le ressort de la région
concernée. Toutefois, les
personnes non résidentes
peuvent être candidates
audit mandat, lorsqu’elles
justifient d’un domicile réel
sur le territoire de la région
retenue. D’après l’article 9,
les conditions d’éligibilité
prévues aux articles 17 à 23

de la loi n° 91/20 du 16
décembre 1991 fixant les
conditions d’élection des
députés à l’Assemblée
nationale sont applicables à
l’élection des conseillers
régionaux. Par dérogation
aux dispositions de l’alinéa 1
ci-dessus, les représentants
du commandement

traditionnel sont exempts de
la condition d’âge prévue à
l’article 17 de la même loi.
Selon l’article 10 alinéa 1, le
représentant de l’Etat dans la
région, les préfets, sous-
préfets et chefs de district et
leurs Adjoints ne peuvent
être candidats à un siège de
conseiller régional. 

Le mode d’élection des conseillers régionaux 

La classe politique divisée 

Depuis l’annonce par le
chef de l’Etat de sa
mise sur pied, la classe

politique commence déjà à
réagir. C’est le cas du
Mouvement 11 millions de
citoyen à travers son leader
Cabral Libii, candidat
malheureux à la dernière
élection présidentielle de
2018. Il réfute
systématiquement l’idée de
l’organisation des premières
élections régionales avant le
scrutin des législatives et
municipales d’octobre 2019.
Le plus jeune candidat à la
dernière élection
présidentielle justifie sa
position en évoquant le code
électoral et le statut politique
de l’actuel collège électoral. «
L'organisation de l'élection
des Conseillers régionaux
avant les législatives et les
municipales, avec les
incomplétudes du Code
électoral et la situation
politique du collège électoral
actuel, ne se justifie pas! », a
écrit Cabral Libii. En filigrane,
l’homme politique laisse
entendre que le code
électoral actuel ne permet
pas la bonne tenue de ce
scrutin s’il n’est pas révisé,
puisqu’il continue de faire
l’objet de vives contestations
par l’opposition. Bien plus,
Cabral Libii laisse également
entendre que le collège
électoral actuel qui doit élire

les conseillers régionaux est
illégitime parce qu’il
bénéficie d’une prorogation
de mandat, après le report
des élections municipales et
législatives de 2018 en 2019.
Autrement dit, il faut que les
élections municipales et
législatives aient lieu d’abord
et qu’ensuite, les conseillers
municipaux issus de cet
élection élisent à leur tour les
conseillers régionaux. Dans
tous les cas, ayant obtenu
une majorité numérique
obèse des conseillers
municipaux lors des
dernières élections locales, il
est fort possible que le
Rassemblement
démocratique du peuple
camerounais (Rdpc) s'octroie
un grand nombre de
conseillers régionaux même
si des cas de surprise ne
devraient pas être carrément

mis sous le boisseau, les
votants étant, au gré du jeu
d'intérêts, changeants,
mouvants et évanescents
dans le champ politique
camerounais. Alors, ayant
engrangé la forte proportion
des conseillers régionaux
dans les prochains mois, le
chef central du parti
dominant s'engagera, par la
suite, à convoquer le corps
électoral pour les législatives
et les municipales. C'est sur
ces entrefaites que la bataille
sera de taille entre le Rdpc et
les autres formations
politiques de l'opposition
camerounaise et, a fortiori,
celles représentées au
parlement camerounais et
des jeunes entités politiques
ayant gagné des points à la
présidentielle du 7 octobre
2018.

Le retard enregistré dans la mise en place des conseils régionaux
a ouvert la voie à de nombreuses critiques.

Mamouda Labaran

C’est la loi n° 2006/004 du 14 juillet 2006 qui encadre la désignation et les
conditions d’éligibilité et des incompatibilités des conseillers régionaux. 

Yves Marc Kamdoum

Le président du Conseil
régional est une
personnalité publique

autochtone et résidente de
la région dans laquelle il
exerce son pouvoir exécutif.
Il est à la tête d’un bureau
régional qui a pour mission
de l’assister dans l’exercice
de ses fonctions. Il est
membre du Conseil régional.
Le Code électoral en son
article 251 précise que nul
ne peut être candidat à un
mandat de Conseiller
régional, s’il ne réside de
manière effective dans le
ressort de la région
concernée. Toutefois, les
personnes non résidentes
peuvent être candidates au
mandat de Conseiller
régional, lorsqu’elles
justifient d’un domicile réel
sur le territoire de la Région
retenue. L’exécutif régional
bénéficie de l’assistance d’un
service déconcentré de
l’État: le secrétaire général
de la Région, personnalité
nommée par le président de
la République sur
proposition de la tutelle. La
fixation de la date des
élections régionales
constitue en apparence une
opération purement
matérielle et donc neutre
par rapport aux grands
principes. Le choix de la date
du scrutin appartient au chef
de l’Etat dans une fourchette
légale prédéfinie. Soulignons
que le président de la
République exerce
également la tutelle sur les
organes de la région. Ainsi le
conseil régional peut être
suspendu par lui lorsque
ledit organe accompli des
actes contraires à la
constitution, porte atteinte à
la sécurité de l’Etat ou à
l’ordre public, met en péril
l’intégrité du territoire. De
même, le conseil régional
peut être dissout par le chef
de l’Etat après avis du
Conseil constitutionnel. Le
président du conseil peut
être suspendu ou destitué
par le président de la
République dans les mêmes
conditions. Dans tous les cas,
l’Etat se substitut à la
collectivité territoriale
décentralisée jusqu'à
l’organisation de nouvelles
élections.

Nadine Bella

Le pouvoir de
l’exécutif régional 
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Nadine Bella

Une organisation administrative affranchie du jacobinisme 

L’actualité et l’acuité du
débat sur les enjeux de
la décentralisation au

Cameroun du fait du
transfert aux Ctd des
compétences et des
ressources budgétaires et le
paiement des salaires aux
dirigeants locaux militent
visiblement en faveur d’un
desserrement de l’étau de
l’État autour de la
décentralisation territoriale
Cameroun. Et bien avant, la
révision constitutionnelle du
18 janvier 1996 marque une
étape majeure dans
l’évolution de ce processus.
En effet, la loi fondamentale
consacre une «nouvelle»
forme de l’État, faisant ainsi
de la République du
Cameroun un «un État
unitaire décentralisé» (article
1 alinéa 2 de la Constitution).
En instituant la région (bien
que l’attente de son
implémentation se fait
longue) en plus de la
commune (elle-même parfois

dans l’ombre des
Communautés urbaines), le
Cameroun s’est
manifestement aligné dans la
mouvance de l’organisation
administrative des État
contemporains, suite à la
faillite ou aux limites
présentées du jacobinisme
[doctrine tendant à organiser

le pouvoir de façon
administrative (bureaucratie)
et centralisée (centralisation)
et à le faire exercer par une
petite élite de techniciens
(technocratie) qui étendent
leur compétence à tous les
échelons géographiques et à
tous les domaines de la vie
sociale afin de les rendre

uniformes].

Des lois et des principes. Tel
que présentée aujourd’hui,
en plus de la Constitution, la
politique de décentralisation
est encadrée par un arsenal
juridique : la loi n° 92-002 du
14 août 1992 fixant les
conditions d´élection des
conseillers municipaux,
modifiée et complétée par la
loi n° 2006/010 du 29
décembre 2006; la loi n°
2004/017 du 22 juillet 2004
portant orientation de la
décentralisation; la loi n°
2004/018 du 22 juillet 2004
fixant les règles applicables
aux communes; la loi n°
2004/019 du 22 juillet 2004
fixant les règles applicables
aux régions; la loi n°
2006/005 du 14 juillet 2006
fixant les conditions
d´élection des sénateurs; loi
n°2006/004 du 14 juillet
2006 fixant le mode
d´élection des conseillers
régionaux; la loi n°2009/11
du 10 juillet 2009 portant
régime financier des
collectivités décentralisées;
la loi n°2009/019 du 15
décembre 2009 portant
fiscalité locale, le décret n°
2010/1735/Pm du 1er juin
2010 fixant la nomenclature
budgétaire des collectivités
territoriales décentralisées et
le décret présidentiel
n°2015/405 du 16 septembre
2015 fixant les modalités de
rémunération des délégués
du gouvernement, des
maires et de leurs adjoints. À
côté de ces lois, il convient
de relever que la
décentralisation au
Cameroun est régie par
plusieurs principes au rang
desquels : la subsidiarité,
l’égalité et la progressivité.
Toutefois, la grande
préoccupation demeure dans
l’application des dites lois et
des différents principes. 

Les chantiers du Minddevel 

La mise sur pied des conseils
régionaux intervient dans
un contexte marqué par

des revendications d’une frange
de la population des régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
fondées sur les frustrations et la
marginalisation qu’ils subissent
dans la société, et qui réclament
le retour au fédéralisme à deux
Etats voire même au
sécessionnisme. Certains partis
politiques en ont profité pour
soutenir cette revendication et
réclamer à leur tour un retour
au fédéralisme. Face à ces
revendications, le
gouvernement n’entend pas
négocier la forme actuelle de
l’Etat unitaire décentralisé
consacré par la constitution du
18 janvier 1996, et
l’engagement du chef de l’Etat
pour l’accélération du processus
de décentralisation, traduit ainsi
sa ferme détermination pour le
respect de la Constitution qui
fait du Cameroun un Etat
unitaire décentralisé. Il vise à
concrétiser un vœu qui lui est
cher et qu’il a exprimé
auparavant en ces termes :
«L’objectif ultime de mon action
demeure le développement
durable du Cameroun au profit
des Camerounais. Il s’agit de
donner à chaque Camerounais
la possibilité de se nourrir, de se
soigner, de se loger, d’élever ses
enfants et d’assurer leur
scolarité, d’aller et venir en

toute saison et en toute
sécurité, de bénéficier d’un
emploi. C’est une très grande
ambition, la plus grande des
ambitions qui sont les miennes
et que je veux voir se
transformer en réalité pour
tous.» On se souvient que lors
d’une session à la primature,
l’exposé du ministre de la
Décentralisation et du
Développement local, Georges
Elanga Obam, avait pour point
principal, l’élargissement des
compétences à transférer aux
360 communes. Dans le volet
aménagement et éducation, les
activités liées au cantonage, du
paquet minimum ont été
évoquées. Il a, par ailleurs,
évoqué les chantiers prioritaires
de son département ministériel,
entre autres: la réalisation des
préalables d’ordre juridique et
institutionnel nécessaires à la

mise en place des régions; le
renforcement des institutions
d’accompagnement de la
décentralisation, notamment la
réforme du Centre de
Formation pour l’administration
municipale et du Fonds spécial
d’équipement et d’Intervention
Intercommunale (Feicom) ; la
prise en compte des spécificités
des collectivités territoriales
décentralisées pour
l’actualisation du projet de
stratégie nationale de la
décentralisation. Les ministères
transversaux qui prenaient part
aux travaux, à l’image des
marchés publics, de l’éducation
de base, des finances, du
développement urbain entre
autres, ont été invitées chacun
en ce qui les concerne, à
travailler à une mutualisation
des propositions, pour que la
décentralisation soit effective.  

Le chef de l’Etat a consacré tout un ministère en charge de la Décentralisation et du
Développement local dans la réorganisation du gouvernement, le 02 mars 2018.

Y.M.K. 

Bien que la décentralisation recouvre deux variantes, les développements qui vont
suivre seront articulés autour de la décentralisation territoriale. 

Du pain béni 
Le principe d’autonomie des

collectivités territoriales est inscrit à
l’article 55 alinéa 2 de la loi

fondamentale: «Les collectivités
territoriales décentralisées sont des
personnes morales de droit public. Elles
jouissent de l’autonomie administrative et
financière pour la gestion des intérêts
régionaux et locaux. Elles s’administrent
librement par des conseils élus et dans les
conditions fixées par la loi». La
décentralisation constitue une
opportunité réelle de promotion de la
démocratie, du développement et de la
bonne gouvernance au niveau local. Selon
l’article 2(2) de la loi d’orientation de la
décentralisation évoquée plus loin, «La
décentralisation constitue l’axe
fondamental de la promotion du
développement de la démocratie, de la
bonne gouvernance au niveau local». C’est
une opportunité de promotion de la
démocratie et de la bonne gouvernance
au niveau local, à travers la libre-
administration par des organes élus. Elle
favorise la mise en place d’une
administration de proximité: la prise en
compte et la défense des intérêts locaux.
Selon l’article 47 (2) de la Constitution,
«Les présidents des exécutifs régionaux
peuvent saisir le Conseil constitutionnel
lorsque les intérêts de leur région sont en
cause». On constate également l’adoption
des principes de bonne gestion locale à
travers le droit à l’information ou principe
de transparence : «tout habitant ou
contribuable d’une collectivité territoriale
peut à ses frais, demander communication
ou prendre copie totale ou partielle des
procès-verbaux du Conseil régional ou
municipal, des budgets, comptes ou
arrêtées revêtant un caractère
règlementaire». Il existe ainsi d’autres
formes de participation à la gestion des
affaires publiques locales. Selon l’article
13 de la loi d’orientation de la
décentralisation, «Toute personne
physique ou morale peut formuler à
l’intention de l’exécutif régional ou
communal, toutes propositions tendant à
impulser le développement de la
Collectivité territoriale et/ou à améliorer
son fonctionnement». De même, la
participation aux séances du Conseil
municipal ou du Conseil régional est
publique, sauf huis clos dans les cas
limitatifs prévus par la loi. La
décentralisation s’avère être ainsi une
opportunité d’impulsion du
développement au niveau local.

Nadine Bella
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Son directeur général, Nicolas Serre, a signé dans ce sens, un contrat de partage de production

avec l’administrateur-directeur général de la Snh, Adolphe Moudiki, le 21 février à Yaoundé. 
Rosine Laure Elong

(Stagiaire)
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Le ministère des Marchés publics présente le Coleps

C’est l’une des innovations du
nouveau code des marchés
publics. Avec l’outil Coleps,

il est désormais possible d’effectuer
toute sorte d’opérations en ligne
relevant du domaine des marchés
publics. Coleps «Cameroon online
e-procurement system», est un
outil de modernisation des marchés
publics. Disponible aux
www.marchespublics.cm et
www.publiccontracts.cm, c’est un
guichet unique, virtuel, qui
regroupe autour d’une plateforme
électronique, tous les acteurs qui
interviennent dans la chaîne de
passation des marchés.
L’outil offre en faite une panoplie de
fonctionnalités, ainsi que de
multiples avantages. Il permet de
renforcer la transparence et la
célérité des procédures d’achat de
la commande publique et garanti
l’égalité de traitement de tous les
participants. A en croire le ministre
des marchés publics Ibrahim Talba
Malla, cet outil qui représente la
première partie de l’E-procurement
est le fruit d’un partenariat avec la
Corée du Sud. Le Coleps offre des
fonctionnalités institutionnelles et
transactionnelles.
Avec cet outil, les opérateurs
économiques ont la possibilité de
répondre par exemple à un appel
d’offres en lignes, de soumissionner
par voie électroniques. Ou encore,

d’ouvrir une ligne des offres et
d’évaluation pour ne citer que ces
opérations. Cet outil selon le
ministre Talba Malla est fiable 
et sécurisé.
Toutefois, la deuxième phase du E-
procurement toujours financée par
le partenaire coréen va doter
davantage ce projet d’outils
innovants et encore performants.
Rappelons que la présentation de
cet outil innovant s’est tenue au
Salon international de l’Entreprise,

de la Pme et du partenariat
(Promote). A l’occasion de la
journée qui lui était dédiée, le
département ministériel que dirige
Talba Malla a exposé sur le nouveau
code des marchés publics.

Vulgarisation. D’après le ministre, il
était question de vulgariser la
nouvelle réglementation en
expliquant surtout aux  opérateurs
économiques les opportunités et
les facilités que celle-ci leur offre.

C’est ce qui justifie le thème de
cette journée : «Nouveau code des
marchés publics : opportunités et
facilités aménagées en faveur des
opérateurs économiques.» À
travers différents exposés, il ressort
que la nouvelle réglementation des
marchés publics responsabilise
davantage les acteurs notamment,
les maîtres d’ouvrages et maîtres
d’ouvrages délégués. Elle renforce
la célérité des procédures et accroît
la gouvernance dans le secteur 
des marchés.
Ainsi, grâce au nouveau code, le
Minmap peut se consacrer
essentiellement aux missions
d’impulsion, de réglementation, de
surveillance, de contrôle et de
sanction. Aussi, la nouvelle
réglementation des marchés publics
accorde une place importante aux
opérateurs économiques en général
et aux Pme et Pmi en particulier.
Les opportunités et facilités
aménagées au profit des opérateurs
économiques sont perceptibles tant
au niveau des conditions d’accès à
la commande publique qu’au
niveau de la passation et de
l’exécution des marchés publics. De
plus, le dispositif inscrit dans le
Document Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (Dsce) place
l’entreprise privée comme moteur
de croissance inclusive et durable.

La plateforme de passation en ligne des commandes publiques, l’une des innovations du nouveau
code des marchés a été présentée le 22 février à Yaoundé.

Destin Mballa 

HYdRocaRBuRes

Perenco autorisé pour des recherches sur le bloc Bomana 

L’administrateur-directeur
général de la Société
nationale des

Hydrocarbures (Snh), Adolphe
Moudiki, et le directeur général
de la filiale camerounaise de
Perenco, Nicolas Serre, ont
signé le 21 février à Yaoundé,
un Contrat de partage de
production (Cpp), pour la
recherche pétrolière dans le
bloc Bomana. Ce bloc est situé
dans le bassin du Rio del Rey, en
zone maritime et couvre une
superficie de 222,75 km². La
cérémonie de signature dudit
contrat a été présidée par le
ministre des Mines, de
l’Industrie et du
Développement technologique
(Minmidt), Gabriel Dodo Ndoke,
au siège de la Snh. 
En application de la loi du 22
décembre 1999 portant code
minier, le Cpp prévoit comme
cahier de charges pour le géant
pétrolier Perenco, «la
réalisation d’études
géosciences, le traitement des
données sismiques 3d sur
l’ensemble du bloc et le forage
d’un puits d’exploitation»,
renseigne le communiqué signé

d’Adolphe Moudiki et de
Nicolas Serre. La société
pétrolière s’engage de ce fait à
effectuer des travaux de
recherches sur le site de
Bomana.
L’on apprend en effet que
l’exploitation du bloc de
Bomana est fixée pour une
durée maximale de sept ans,
répartie en trois phases.
L’entreprise Perenco  prévoit y

investir une somme de 12,5
millions de dollars, soit environ
7,2 milliards Francs Cfa, pour la
première phase. En fonction
des résultats obtenus, au cours
de la première phase
d’exploitation estimée à trois
ans, la société pourra prétendre
à un renouvellement de son
autorisation exclusive, pour les
deux périodes d’exploitation
restantes, d’une durée de deux

ans chacune. L’engagement
financier global pour les trois
périodes est évalué à 36,5
millions de dollars, ce qui
équivaut à près de 21,1
milliards francs Cfa.
Potentiel. À en croire le
directeur général Nicolas Serre,
le bloc de Bomana a un
potentiel modéré en huile et en
gaz. En effet, des travaux
antérieurs menés sur le site ont
révélé des accumulations
d’hydrocarbures estimées à
68,1 millions de barils d’huile,
apprend-on d’une source fiable.
La même source renseigne que,
pour le patron de Perenco, la
proximité de ce bloc avec les
concessions productrices
devraient être bénéfique. 
Pour rappel, Perenco est une
filiale du groupe indépendant
franco-britannique du même
nom, présente au Cameroun
depuis près de 26 ans. Le
groupe Perenco est le premier
producteur de pétrole et de gaz
naturel du pays, avec une
production quotidienne
d’environ 85 000 barils
équivalents de pétrole.

pRomote 2019 

Les deux entreprises ont signé
des conventions avec l’agence
de promotion des
investissements le 21 février
2019 au Salon international de
l’entreprise de la PME et du
partenariat.

L
a participation de l’Agence de
promotion des
investissements (Api) à la 7e

édition du salon international de
l’entreprise de la Pme et du
partenariat a donné lieu à la
signature de nombreuses
conventions avec plusieurs
entreprises. Parmi celles-ci
viennent en tête Vernice Sarl et
Africa Building.
La première convention signée
avec  l’entreprise Vernice Sarl
porte sur la construction d’une
usine de production de peinture et
de produits dérivés à Douala. Le
coût de cet investissement qui va
générer plus de 100 emplois
directs est estimé à  un (1)
milliards 500 millions Fcfa.
Avec Africa Building, le montant de
la convention s’élève à 4 milliards
106 millions FCfa. Grâce à ces
fonds, l’entreprise va implanter une
unité de production de
revêtements muraux toujours dans
la capitale économique. La
conséquence directe de ce projet
est la création de près de 200 
emplois directs.
Il faut rappeler que ces
conventions s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre de la
loi 2013 fixant les incitations à
l’investissement privé au
Cameroun, notamment assurer un
meilleur accueil aux investisseurs
et leur accorder des facilités
appropriées.

Destin Mballa

Vernice Sarl et
Africa Building
partenaires de l’Api
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Le Cameroun bénéficiera bientôt d’un plan régional de lutte

Le sommet regroupera des
délégations composées
des chefs d’Etats et de

gouvernement des 17 pays de
la région du Sahel. Ces
derniers qui ne sont autres
que le Cameroun, le Bénin, le
Cap vert, le Burkina Faso, la
Guinée Conakry, la Côte
d’Ivoire, le Mali, la Gambie,
l’Erythrée, le Sénégal,
Djibouti, l’Ethiopie, le Tchad,
la Mauritanie, le Niger, le
Soudan et le Nigéria. Annoncé
jeudi le 21 février, lors d’une
conférence de presse donnée
par Almoustapha Garba,
ministre nigérien de
l’environnement, ce rendez-
vous permettra de mettre sur
pied, un plan ambitieux
élaboré par des experts. A
hauteur de moins de 400
milliards de dollars, entre
2018 et 2030, celui-ci sera
soumis aux partenaires
techniques et financiers lors
d’une table ronde qui a lieu ce
26 février, dans la capitale
nigérienne. A en croire
Almoustapha Garba, il est la
traduction des engagements
des Etats à travers l’Accord de
Paris sur le réchauffement
climatique. Ce dernier qui est

le premier accord universel
sur le climat/réchauffement
climatique ; et qui a fait suite
aux négociations tenues en
2015, lors de la Conférence de
Paris sur le climat (Cop21) de
la Convention-cadre des
Nations unies sur les
changements climatiques. Un
rendez-vous pendant lequel,
les pays développés à l’origine
du réchauffement climatique
se sont engagés à mettre à la

disposition de l’ensemble des
Etats parties, les ressources
financières nécessaires pour
mener différentes actions
contre le phénomène.
La région du Sahel, qui abrite
plus de 500 millions
d’habitants pour une
superficie d’à peu près 10
millions de km2, et dont fait
partie le Cameroun, est en
proie des effets du
changement climatique. Une

réalité aggravée par la
pauvreté et le terrorisme,
fragilisant ainsi les
écosystèmes et les conditions
de vie des populations. Pour
preuve, dans le document
distribué à certains confrères,
il y est mentionné que
l’érosion côtière dégrade le
golfe de Guinée, 20 à 30
mètres par an. Le programme
centré sur six projets à
réaliser, aura ainsi à atténuer
cet état des choses. Des
actions concrètes pour limiter
les émissions des gaz à effet
de serre et pour conduire les
populations vers une
adaptation aux changements
climatiques, a-t-on appris. 
Le réchauffement climatique
est bel et bien ressenti au
niveau du Cameroun. Bien
que toutes les régions ne le
vivent pas avec la même
intensité, eu égard aux
différents paysages, chaque
citoyen où qu’il vive peut
témoigner les effets d’une
manière ou d’une autre.
Vivement donc que ces
assises aboutissent à la
concrétisation de ce plan
régional de lutte.

En tant que pays du Sahel, il connaîtra les retombées d’un «plan d’investissement climatique»,
dont la validation fera l’objet des assises qui débutent ce jour à Niamey (au Niger).

Carole Oyono
(stagiaire) 

impacts enviRonnementauX

Le vice des couches lavables et jetables

L’utilisation de ces articles
d’hygiène reste
incontournable dans la

vie quotidienne des ménages
camerounais. En effet, que ce
soit pour une parturiente ou
pour le cas d’incontinence d’un
adulte malade ou du troisième
âge, les couches sont d’un
apport salutaire. De nos jours,
celles jetables ont même ravi la
vedette à celles lavables, bien
que le ministère du Commerce
(Mincommerce) ait récemment
réorienté leur
commercialisation dans le pays,
suite au scandale d’une
contamination des couches
jetables importées. Pire, la
friperie s’est déjà saisie de la
donne (les couches jetables
sont ainsi vendues en tas) et les
femmes peuvent désormais s’en
procurer au marché à raison de
50 ou 100 francs Cfa la pièce.
Cependant, au-delà des aléas
sanitaires que peuvent
provoquer ces produits sur
l’enfant en cas d’irritation, la
question de leurs impacts
environnementaux bien qu’elle
puisse faire sourire plus d’un,
devrait interpeller. Une réalité
qui passe inaperçue et sur
laquelle beaucoup ne

penseraient même pas 
s’y pencher.
Selon l’agence française de
l’Environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe),
un enfant utilise environ 3800
couches jetables avant d’être
propre. Ce qui représente
chaque année une quantité
importante de déchets, bien
que de nos jours, elles soient de
plus en plus faites avec des
matériaux plus respectueux de

l’environnement (coton,
bambou, flanelle…). Les
couches lavables quant à elles,
même si elles produisent moins
de déchets, contribuent plutôt
à une consommation
importante d’eau et d’énergie,
parce que lavées et repassées à
chaque utilisation. Dans ce
sillage, grâce à la méthode
d’Analyse du cycle de vie, une
étude britannique est parvenue
à évaluer objectivement les

impacts environnementaux de
ces deux types de couches, de
l’extraction des matières
premières à la fin de vie. Ainsi, il
en est ressorti que l’une ou
l’autre des solutions génère
environ 600 kg équivalent de
dioxyde de carbone (Co2) par
an, et contribue à l’épuisement
des ressources naturelles, ainsi
qu’à l’acidification
atmosphérique.
Solution. Face à cette situation,
les utilisateurs et fabricants
devrait plus explorer des pistes
de contournement. Les
premiers devraient adopter des
réflexes simples tels : sécher les
couches à l'air libre, recourir à
des lessives respectueuses de
l'environnement, doser la
lessive raisonnablement, ne pas
repasser les couches, réutiliser
la couche lavable pas encore
usée pour un autre enfant,
entre autres. Pour les
deuxièmes, il s’agit de faire
recours à des matières
premières moins menacées
d'épuisement ou renouvelables,
fabriquer des couches plus
légères, faire moindre recours à
des produits chimiques pour
stériliser la couche, etc.

Yaoundé

Ils ont récemment été appréhendés
au cours d'une opération coup de
poings menée par la Délégation
régionale de la Forêt et de la Faune
du Centre et de policiers du
commissariat de 10ème
arrondissement à Bastos.

L’
opération a été menée avec
l'assistance technique d'une
organisation non

gouvernementale appelée LAGA. Ils
étaient en possession de 42 kg
d'écailles de pangolin, ce qui est
totalement interdit par la loi.
Apparemment les deux sont des
trafiquants spécialisés qui, depuis
plusieurs années font dans le trafic
d’écailles de pangolin. Ils
transportaient le chargement dans un
taxi quand l'un d'eux s'est rendu
compte que la police se dirigeait vers
eux, et a tenté de s'échapper mais a
été poursuivi et arrêté par des agents
de la faune. Son complice, profitant
de la confusion, s’est enfui dans un
hôtel à proximité, mais sera rattrapé
bien après. De  sources proches du
dossier qui ont requis l'anonymat, les
deux trafiquants qui mènent leurs
opérations depuis leur base située
dans le quartier de Nkolndongo
depuis plusieurs années sont
populaires auprès des vendeurs de
viande de brousse du quartier. Ils ont
contacté plusieurs petits braconniers
et trafiquants à Nanga Eboko et dans
des villages environnants, où ils se
sont régulièrement rendus pour
acheter des écailles de pangolin. Des
enquêtes sur leurs activités illégales
ont été entamées avant qu’ils ne se
déplacent dans la cité capitale, ont
indiqué des sources. Le quartier
Nkolndongo à Yaoundé acquiert
rapidement la réputation de plaque
tournante du trafic de pangolins, à la
fois de viande et d’écailles. Ceux qui
visitent fréquemment la zone, disent
que des pangolins entiers
accompagnés d’écailles pourraient
être achetés auprès de vendeurs de
viande de brousse. Bien que les
pangolins soient des espèces
totalement protégées, ils sont
parfaitement exposés dans le quartier,
ce qui est notoirement difficile à gérer
pour les responsables de la faune.
Les deux hommes ont été présentés
au Procureur de la République
L’arrestation et les poursuites contre
les trafiquants devraient jouer un rôle
dissuasif dans le trafic de viande et
d’écailles de pangolin, en particulier
dans le quartier de Nkolndongo. 

Nadine Bella

Deux trafiquants
d’écailles de
pangolin aux arrêts 
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Indispensables pour l’hygiène des enfants et des personnes sans maîtrise des fonctions naturelles,
elles ont pourtant une incidence sur la pollution de l'eau, de l'air, de l'utilisation de ressources
naturelles et des émissions de gaz à effet de serre.

C. O

(stagiaire)
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ascension du mont cameRoun 

Une course dépourvue de son habituel caractère festif

Au  regard des éditions
passées, notamment
un peu plus de deux

ans, l’Ascension du Mont
Cameroun baptisée « Course
de l’Espoir » qui s’est
déroulée samedi  à Buea, a
affiché une ambiance festive
un peu terne. L’on pourrait
expliquer cela par la
situation de l’incertitude
sécuritaire qui règne dans les
régions du Nord-Ouest et du
Sud-ouest du Cameroun. En
effet, des centaines
d’athlètes étaient aux
abonnés absents au départ
de l’Ascension du Mont
Cameroun 2019. La 24ème
édition de la Course de
l’Espoir, a enregistré un
nombre considérable
d’athlètes absents. Ainsi, sur
les 500 athlètes
officiellement enregistrés,
«seulement 241 sont inscrits
dans la liste définitive.
Certains ont été recalés
après des tests médicaux
effectués en début de
semaine. D’autres ne se sont
pas présentés à ces tests.
C’est le cas de la légion

étrangère. Sur les vingt-six
athlètes étrangers attendus,
seuls trois ont effectivement
effectué le déplacement», a
relaté Michel Kolo, Directeur
technique de la Fédération
camerounaise d’athlétisme.
Les propos de ce dernier
font donc ressortir en
filigrane la peur pressentie
par ces athlètes qui n’ont pas
répondu présent à la Course

de l’Espoir. En définitive,
samedi matin au stade de
Molyko de Buea, l’on a
dénombré seulement une
centaine d’athlètes qui ont
effectivement pris le départ
sous les yeux attentifs de
Narcisse Mouelle Kombi,
ministre des Sports et de
l’Éducation physique. Et cela
a amenuisé l’envergure
festive de l’Ascension du

Mont Cameroun. 
D’un autre coté, l’on a
remarqué une forte
présence des éléments du
Bataillon d’Intervention
Rapide(Bir), corps d’élite de
l’armée camerounaise, et
d’autres forces de sécurité
lourdement armées, qui
rappellent les  préparatifs du
défilé militaire du 20 mai. À
travers cette sécurité
renforcée, le gouvernement
voulait démontrer qu’il n’a
pas perdu son autorité sur
ces régions. Ainsi, la
Fédération camerounaise
d’Athlétisme n’a pas failli à sa
mission de réitérer le
déroulement  de l’ascension
du plus haut sommet
camerounais, malgré les
menaces des
sécessionnistes. Mais
seulement cette atmosphère
de guerre a littéralement
diminué l’ambiance festive
habituelle de l’Ascension 
du Mont Cameroun. 
Contre vents et marées, la
24ème édition de la 
course de l’Espoir a bel 
et bien eu lieu.

Le nombre considérable d’absences enregistrées, la sécurité renforcée, et surtout la peur de la menace sécessionniste, ont
rendu timide l’ambiance festive de la 24ème édition de la course de l’espoir2019.

Achille Eloundou 
(stagiaire) 

touRnoi nicole assélé

Dynamique de Bokito en finale
L’équipe entrainée par Serge Guebogo a obtenu son ticket  vendredi, pour la rencontre ultime à
Port-Gentil au Gabon.

Mamie Tinguetin 

(stagiaire)

Après un parcours sans
faute marqué par trois
victoires d’affilées, les

détentrices de la Coupe du
Cameroun de handball ont
pour principal objectif de
brandir le trophée de
vainqueur ce jour. «Nous
avons déjà une idée générale
de la compétition et nous
allons saisir cette occasion
de remporter le trophée ici»,
a déclaré la joueuse  Sonia
Nnomo. A sa capitaine
Sandra Ngah Essono
d’ajouter, «Nous-mêmes
nous savons que ce sera dur
mais nous ne venons pas
pour blaguer. On va se battre
comme des Lionnes.»
La 17e édition du Tournoi
international Nicole Assélé
de Port-Gentil, sert
d’épreuve préparatoire à la
Coupe d’Afrique des clubs à
laquelle prendra part
l’équipe de Bokito en avril au
Maroc. Le coach serge
Guebogo à la tête de l’une
des équipes qui détient  la
meilleure attaque et défense

du Cameroun, est allé  faire
quelques réglages au Gabon,
avec pour objectif d’évaluer
les joueuses en situation de
grande compétition. Et pour
l’heure, le résultat est plutôt
satisfaisant. Sandra Ngah
Essono  et ses coéquipières
ont pu venir à bout des
vainqueurs  de  la Coupe du
Gabon Ajac , lors de la
première rencontre (39-25),
malgré la fatigue générale du
voyage quelques heures
avant la confrontation. Par la
suite, Stade Mandji  est
tombé devant l’équipe du
Mbam et Inoubou (16-27).un

forfait a également été
enregistré du côté du club
Vision.
Le club est donc à la
conquête de son premier
sacre international après son
passage en octobre au 40e
championnat d’Afrique des
clubs champions à Abidjan
(Côte d’ivoire). La délégation
camerounaise avait atteint la
phase des demi-finales à
travers l’équipe de Fap. Cette
dernière  avait éliminé en
quart de finale leurs
compatriotes de Dynamique
de Bokito (28-25).
Le Tournoi Nicole Aselle, est

une compétition annuelle
organisée par la Ligue de
Handball de la région de
l’Ogoué-Maritime en
partenariat avec la
fédération gabonaise de
handball. Une vingtaine
d’équipes dans les 
catégories seniors dames et
messieurs, ainsi que les
juniors a été conviée. En vue
de lui donner une 
dimension internationale,
Dynamique de Bokito a été
la seule invitée étrangère à
ce rendez-vous débuté 
le 18 février.

QataR spoRt cluB

Lors du match comptant pour la
17ème journée du championnat
du Qatar, Samuel Eto’o Fils,
l’ancien Lion Indomptable a
marqué l’unique but de sa
formation, le Qatar sport Club,
sur pénalty à la 70eme minute.
En effet, Samuel Eto’o a inscrit
ainsi, vendredi, son cinquième
but en championnat  à l’Al-
Khwar Stadium face à Al Kohr.
La bande à Eto’o n’a pas pu
remporter la partie malgré la
réalisation du Camerounais.
Cette rencontre s’est soldée par
la victoire d’Al Kohr sur le score
de (3-1).  La défaite concédée
maintient Qatar Sport Club à la
dixième place avec  seize
points.

But d’Eto’o
insuffisant

couRse de l’espoiR

Eric Batcha et
Carine Tatah
vainqueurs
241 athlètes ont pris le départ  de
la couse au stade de Molyko.  Chez
les messieurs c’est Eric Batcha qui
a été  le 1er à franchir la ligne
d’arrivée, avec un chrono de
4heures(h) 30minutes (min) 09
secondes (sec). Il décroche ainsi
son 3e titre. Ali Mohamadou avec
une durée de 4h 44 min s’est
adjugé de la 2e place devant le
tenant tu titre, Godlov Gabsibium
((4h46min). Chez les dames,
Carine Tatah  occupe la plus haute
marche avec un chrono de 5heures
33 minutes. Lysette Galim,  arrache
la place de  dauphine  et  Yvonne
Ngwaya occupe la 3e place
.Corneliens Matam garde  maillot
jaune  chez le juniors.

nBa

Embiid blessé,
Philadelphie
échoue
L’absence du Camerounais Joël
Embiid  s’est  fait ressentir lors de
la rencontre entre Philadelphie
Sixers et Portland samedi. En
effet,  les coéquipiers  du natif de
Yaoundé, ont mené au score
contre Portland jusqu’à la mi-
temps (59-56), avant de baisser
la garde au troisième quart-
temps.  Au terme de la rencontre
(130-115), Portland  conforte sa
4ème place dans la conférence
Ouest, tandis que Philadelphie
manque de se rapprocher du
podium à l’Est en se maintenant à
la 7e place. Revenant de l’All-Star
Game tenu le 17 février, Joël
Embiid le pivot camerounais a été
blessé aux genoux et sera aux
abonnés absents pendant au
moins une semaine.

Brèves
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cHRoniQue cultuRe

Pratiquer son art avec fierté pour mourir misérable ?

Artiste musicien, artisan,
peintre, cinéaste, danseur,
homme de théâtre, j’ai choisi

de faire carrière dans un domaine
que je croyais maitriser de fond en
comble. Sur le terrain, j’avais du
succès, de la célébrité, mais hélas !
Le temps d’une rêverie. Je ne me suis
jamais mis en idée que ma carrière
ne tenait que sur un fil. Le film ne
pouvait pas tourner, encore moins se
jouer éternellement. Après le film, il
faut faire face à la réalité
quotidienne. 
Je m’appelle Chouchou Bienvenu,
Toucouleur, etc. Ah je le connais !!!
Lance-t-on partout où je me trouve.
Je suis chanteur de Bikutsi, de
Makossa, de mangambeu, d’Assiko,
et j’en passe. C’est bien !!! J’ai
émerveillé le public voir enflammé
des cœurs allant même jusqu’à
détruire innocemment des foyers de
par mon talent. Oh désolé !!! J’ai cru
que la vie m’appartenait, sans savoir
qu’elle allait à une vitesse parfois
égalant celle de la lumière. Cinq, dix,
Vingt, trente, quarante ans ont passé
sans que je ne m’en rende compte.
Aujourd’hui, malade, misérable,
affamé, je suis transformé en
mendiant du jour que l’on prend
dans sa main telle une lampe
tempête ; rasant les mûrs, les
bureaux et maisons des
personnalités qui ont un jour aimé ce
que j’ai fait par le passé. Pourtant
talentueux, j’ai eu une longue
carrière prospère qui m’aurait permis

de préparer ma retraite. Que non ! Je
me suis contenté de polir mes
apparences en m’offrant des
vêtements de luxe, des voyages
parfois inutiles en Occident pour que
l’on parle de moi, allant parfois
jusqu’à boire des vins de prestige en
très bonne compagnie. 

Éveil. Je compte sur des droits
d’auteurs et subventions qui arrivent
comme des ‘’mesurettes’’ et ne me
permettent pas d’assurer mon
quotidien, n’en parlons pas de celui
de mes enfants. Pourtant moi
autorités, avec une petite volonté, je
peux résoudre ce problème. Ai-je
raté ma vie ? Ne serais-je pas la
cause de mes turpitudes ? Mon

passé, me rattrapant aujourd’hui,
j’en appelle à la solidarité de mes
collègues ! Oui !!! Je suis
certainement Gibraltar Dracus, le
désormais ‘’Zoro’’ des artistes Bikutsi
et Ekan, j’organise des spectacles
avec collectes de fonds pour venir en
aide à ceux de mes collègues
musiciens malades et même
décédés. On m’a vu à l’œuvre
pendant les obsèques de Mbarga
Soukous,  Wopso, Daak Janvier,
Avenir Ava et j’en passe. Bien que
moi le célèbre Geo Masso, Njoh
Mboulé…, je sois mort dans
l’anonymat et l’indifférence totale.  
Parfois, il m’arrive d’envier quelques-
uns qui ont pu émerger à l’instar de
Basseck Ba Kobhio (dans le cinéma),

Manu Dibango, Richard Bona, Nkotti
François, Marco Mbella, Sam Fan
Thomas, Petit Pays, Ama
Pierro(musique), Blass Design, Iman
Ayissi(la mode). Même si la jeunesse,
représentée par Lady Ponce, Coco
Argentée, Takam2 me fait savoir
qu’elle pense à l’après carrière pour
ne pas exceller dans les mêmes
bêtises que moi.

La fin. Ma mort ne devrait-elle pas
faire tâche d’huile puisque c’est le
chemin de tous ? On danse
éternellement mes chansons, décore
des maisons et s’assied même sur
mes chaises. Oui, mes œuvres
restent. Mais hélas ! Moi je suis
désormais invalide quand je suis en
vie, et à deux mètres sous terre
quand dame nature m’a broyé. C’est
à juste titre que moi Longuè Longuè,
voulant attirer l’attention des uns et
des autres, je voudrais qu’on «me
témoigne quand je suis encore en vie
pour qu’ils n’attendent pas le jour de
ma mort pour venir m’acheter
cercueil et couvrir ma dépouille de
bavardage inutile». Pourtant de mon
vivant, ils étaient tous là, indifférents
et orgueilleux à mon égard. La
misère, l’indifférence, le mauvais
cœur, l’égoïsme, l’individualisme, la
jalousie, les commérages, et la
raillerie me noient finalement 
dans l’Art qui, durant ma vie, a été
ma passion.
C’était donc ça le sort qui m’était
finalement réservé ?

Tel est inéluctablement le chemin macabre réservé à toute personne qui n’a pour seul souhait
que de vivre entièrement sa passion.

Joseph Makon

Raw academie 2019

Une Camerounaise directrice de session
Le programme résidentiel et expérientiel pour la recherche et l’étude de la pensée artistique et du
commissariat d’exploitation, aura lieu du 18 mars au 10 mai prochain à Dakar.

Corine Ewolo 

(stagiaire)

Installée à Dakar depuis 1996,
après une enfance passée au
Cameroun, et une adolescence

en suisse, Koyo Kouoh dirige la Raw
Matériel Company (Raw qui signifie
«brut» en anglais, et «pionnier» en
wolof). Elle a conçu cette
compagnie comme un centre
d’exposition et d’expérimentation.
C’est aussi une fabrique où l’on
produit du savoir, et où on alterne
les manifestations culturelles,
parmi lesquelles : les résidences
artistiques, d’écrivains ou de
commissaires d’exploitations, des
conférences, et débats. Ainsi Raw
académie se présente comme un
programme qui mène une réflexion
dynamique sur la recherche de la
pratique du commissariat
d’exposition de l’écriture critique.
Cependant, deux sessions distinctes
de ce programme ont lieu chaque
année. Pour la 6e session, c’est
l’écrivaine camerounaise, Koyo
Kouoh, qui sera la directrice. Elle
obtient ce titre de directrice de
session grâce au résultat d’une
réflexion menée par l’équipe de sa
compagnie (Raw Material
Company). À l’issue des cinq
sessions de ce programme, la 6e
session est particulièrement dédiée

au commissariat d’exposition-
comme une  monnaie culturelle
contemporaine et comme une
action sociale et politique. À 51ans
Koyo  Kouoh est Considérée comme
l’une des femmes les plus
polyvalentes d’Afrique. En plus
d’être commissaire d’exposition
indépendante, elle est aussi une
conservatrice de musée et une
productrice culturelle. Il faut aussi
noter qu’elle a également collaboré
au Documenta de 2007 et de 2012,
à la biennale de Dakar et a participé
aux différentes rencontres qui se

sont tenues à Bamako.
Pour la 6e session de la Raw
académie, intitulée «Cura», Koyo
Kouoh  envisage de nouvelles
manières de donner, de voir et de
penser avec les artistes africains,
dans un contexte post colonial, ou
perdurent les tentations
hégémoniques, il importe plus que
jamais de ne pas oublier que
concevoir une exposition est «une
manière d’écrire et de réécrire des
histoires, de lire le présent et
d’imaginer tous les futurs
possibles» précise la directrice de

session. En effet, Koyo Kouoh et ses
collaborateurs de, Raw Material
company ont pour ambition
d’explorer les tenants et
aboutissants qui animent leur
profession dans des contextes
divers. 
La session 6 va se dérouler comme
un sommet de commissariat d’un
ordre différent. Les commissaires
qui ont nourri et entendu une
tension critique en ce qui concerne
ce métier, et qui ont créé des
perspectives et des univers
uniques, formeront le corps
professoral. Cependant, les
préparatifs se poursuivent, et pour
ne pas oublier l’interdépendance
qui existe entre les commissaires
d’exposition, les artistes, les
critiques, les historiens de l’art et
l’enchevêtrement grandissant de
ces disciplines, Raw académie
accueillera des participants de
toutes disciplines artistiques, le
débat va se faire sur les questions
nécessaires concernant la nature de
la collaboration. Pour cela, chacun
est invité à réfléchir au-delà des
disciplines. Une «manière d’être, de
vivre et de penser avec et à travers
l’art et les artistes» relève la
directrice de session.

acHaRnement

M
usique obscène,
tendancieuse et de bas
de ceinture, tels sont

les chefs d’œuvres
d’accusation portés à l’endroit
du Chanteur et opérateur
économique Nyangono du Sud
sur la toile. En effet, sur les
réseaux sociaux qui sont
désormais le champ de
combat de francs-tireurs, l’on
reproche à Nyangono du Sud
de chanter des obscénités en
faisant l’apologie du sexe. Ces
boulets de canon que l’artiste
reçoit depuis quelques temps,
ne sont pas de nature à faciliter
la promotion et la poursuite de
sa carrière. Pourtant, il faut le
dire (et c’est la réalité), la
musique camerounaise
aujourd’hui rime avec
obscénité car, constat a été fait
de ce que ce sont les
chansons qui obéissent à ce
registre qui ont de la côte. On a
encore en souvenir, le titre
«Coller la petite» de l’artiste
Franco, qui lui a valu une place
de choix dans les hit-parades.
Tout à côté, plusieurs autres
titres à l’instar de «Pala Pala,
ou Put me the Bit» de Mani
Bella, «ça sort comme ça sort
ou la Bosse » de Maalox, «Là
Là Là» de la Lady nationale,
pour ne citer que ces tubes-là,
font également la promotion
des parties intimes. Ces titres
‘’populaires ou populeux’’ font
ainsi la pluie et le beau temps
des discothèques, télévisions
et radios au point d’en devenir
des hymnes, que ces artistes-
là ne font l’objet d’aucunes
critiques. Pourquoi donc tant
d’acharnement sur un artiste
qui a voulu comme les autres,
se déverser dans ce style
musical ? On se rend bien
compte que c’est du deux
poids deux mesures, parce
que d’un coup on tolère le mal,
d’un autre coup on le
condamne. Que Nyangono ne
sache pas chanter - c’est le
cas - ou qu’il sache chanter,
tous les artistes ‘’déviants’’,
sans état d’âme, devraient
écoper de la même censure et
des mêmes critiques. 
L’éthique et la morale c’est
pour tous et non pour
quelques-uns.

J.M

Nyangono du
Sud victime du
deux poids
deux mesures
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