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L a  p o i n t e

La vie à Yaoundé sans police mu    
Mfoundi. Les réactions des commerçants et moto-taximen, quelques jours après la suspension des 
activités des agents communaux.

Depuis le 13 février, Jean
Claude Tsila, le préfet
du département

Mfoundi a suspendu les acti-
vités des polices municipales
de la Communauté urbaine
de Yaoundé et des Com-
munes d’arrondissement de
Yaoundé sur toute l’étendue
du Mfoundi pour une durée de
trente jours. Une décision que
semble apprécier commer-
çants et moto-taximen. 

Ce samedi 16 février, il est
11h. Fréderic a installé sa
brouette d’orange en face de
l’Hôtel de ville de Yaoundé.
Dans son panier, le prix d’une
orange varie entre 50 et 100F.
il semble plus libre de ses
mouvements. Son attitude a
une explication. Elle se justi-
fie par le fait que depuis deux
jours les agents communaux
appelés « awara » ne sont
pas passés par là. « J’ai été
ravie d’apprendre qu’ils ont
été suspendus de leurs activi-
tés d’escroqueries et de bar-
baries pour un mois. Ces
gens ne sont pas de bonnes
moralités. Nous ne sommes
pas en route par plaisir. Mais,
parce que nous avons des fa-
milles à nourrir et des écoles
à payer », nous confie-t-il. «
Depuis deux jours que ces
gens ne passent plus, je me
sens plus libre. Je vends sans
être stressé. D’habitude, à
cette heure, j’aurais gardé la
marchandise de peur qu’elle
me soit arrachée », ajoute
Fréderic.  De ces agents, le

jeune homme garde un mau-
vais souvenir : « ils m’ont déjà
pris deux brouettes pleine
d’orange. J’ai beau leur expli-
quer mes difficultés et parfois
négocier, c’était peine perdue.
A chaque fois, c’est avec un
malin plaisir qu’ils ont écrasé
mes fruits », se plaint-il. 

Au marché Central, c’est
depuis 09h que Stéphane a
exposé des chaussures à
vendre sur la chaussée. D’ha-
bitude, c’est vers 16h, qu’il
s’installe à la poste centrale.
Cet après-midi, il ne nous
cache pas sa joie. « Ces
agents de la Communauté ur-
baine nous dérangent énor-

mément. Pour ne pas voler,
nous sommes obligés de
nous s’installer avec pru-
dence sur la chaussée même
si nous savons que ce n’est
pas légal. Je proposerais au
gouvernement de créer des
espaces où l’on pourrait ven-
dre même s’il faut payer des
taxes », propose Stéphane.

La poste centrale grouille
également de marchands.
Contrairement aux autres
jours, Ils n’ont pas attendu la
nuit tombée avant de s’instal-
ler. Les chaussées et les murs
de certains bâtiments sont
remplis de chaussures et de
vêtements à vendre. Il n’y a

personne pour les en empê-
cher, disent-ils. Commerçante
au marché Mfoundi, Odile a
aussi son avis sur la suspen-
sion de la police municipale :
« ce que je déplore, c’est la
manière avec laquelle ils tra-
vaillent. Une police munici-
pale a surement un rôle à
jouer dans une commune.
Elle permettrait de mieux en-
cadrer les commerçants.
Sans elle, le désordre pourrait
s’installer. Cependant,
lorsque ces agents commu-
naux viennent dans les mar-
chés, ils n’ont pour seul
objectif que de nous escro-
quer ou de détruire nos mar-

chandises », pense-t-elle.
Pour Odile, il faudrait revoir
les missions de cette police
municipale et surtout des
agents communaux.

Au carrefour Elig-Edzoa,
l’activité de « moto-taxi » a re-
pris de plus belle. C’est à cet
endroit qu’une autre alterca-
tion a eu lieu entre un moto-
taximan et des agents
communaux. Incident qui est
à l’origine de la décision de
Jean Claude Tsila, le préfet du
Mfoundi. Propriétaire d’un
shopping, Eric réagit : « les
agents communaux abusent
parfois de leurs pouvoirs. Je
me demande sur quelles

bases ils sont recrutés. Ce-
pendant, la plupart de ces
moto-taximens n’ont pas de
papiers. Pour exercer libre-
ment, il faut qu’il soit en règle.
Il faudrait aussi qu’ils respec-
tent les consignes ».

La police municipale
suspendue

Si le préfet a suspendu les
activités des agents commu-
naux sur l’ensemble du
Mfoundi, c’est parce qu’il a
fait le constat qu’un certain
nombre d’abus était perpétré.
Les commerçants, sont vic-
times de certains comporte-
ments qu’il juge
condamnable. Durant cette
période de suspension, des
évaluations seront effectuées
sur le comportement des
commerçants et des conduc-
teurs de moto. « S’il est dé-
montré que pendant cette
période, ils ne payent pas
leurs impôts, ils ne s’acquit-
tent pas de leurs obligations
vis-à-vis du fisc, si les motos
violent les zones interdites,
les vendeurs à la sauvette
s’installent partout, évidem-
ment, nous allons prévoir
d’autres contrôles. Par contre,
si spontanément, les gens
font ce qu’il y a à faire, il n’y
aura pas lieu d’accentuer ces
contrôles », a rédigé le préfet
dans son arrêté préfectoral.

Vicky Tetga

Le cas de Douala
Police municipale. Des agents formés sont recrutés.

Douala a une longueur
d'avance sur Yaoundé
en matière de police

municipale. Dans la capitale
economique, la question de la
formation des agents de la
police municipale a été prise
à bras le corps et les premiers
fruits sont visibles. Fin janvier
dernier, 157 agents sont arri-
vés en fin de formation. Une
nouvelle cuvée prête à l'em-
ploi après trois mois de for-
mation au Centre
multifonctionnel de Bépanda
(Cmf) et au Centre spécialisé
d'instruction, d'application et
de perfectionnement du
Génie militaire de Douala
(Csiap Gen).

Les modules d'enseigne-
ment ont porté sur notions en

Droit avec l'appui du  parquet
de Douala, des modules de
police judiciaire et gendarme-
rie et des sessions de sport
etc. L'objectif étant de leur in-
culquer des capacités phy-
siques, les valeurs
patriotiques, l'esprit de disci-
pline, l'harmonisation de leurs
connaissances techniques
sur la gestion des affaires de
la cité. 

Au départ, des critères de
recrutement ont été definis :
être de nationalité camerou-
naise, avoir entre 25 et 30
ans, bénéficier d’une forme
physique à toute épreuve,
être titulaire d’un brevet
d’études du premier cycle
(Bepc) ou autre diplôme équi-
valent, être de bonne mora-

lité, avoir un casier judiciaire
vierge. Les candidats retenus
avec une moyenne générale
de 12,90 ont acquis des com-
pétences, une maîtrise des
instruments techniques, pé-
dagogiques et physiques pour
participer à la lutte contre le
désordre urbain dans la ville
de Douala. Ils ont signé des
engagements.

Au lancement de l'opéra-
tion de recrutement, 450 dos-
siers ont été reçus dans les
services de la Communauté
urbaine de Douala. Officielle-
ment, le premier tamis a
consisté en l’étude des dos-
siers et la visite médicale. 

C.T.

Ce que dit la loi
Cadre légal. Le texte du 24 juillet 2004 fixant les règles applicables
aux communes définit les missions de la police municipale.

La création d’une unité
spécialisée chargée de la
police municipale et de la

lutte contre toutes les mani-
festations du désordre urbain
est une recommandation forte
de divers experts. Ceux-ci de-
mandent de doter les Com-
munautés urbaines de Douala
et Yaoundé notamment d’une
unité spéciale chargée de
lutte contre le désordre urbain
qui constitue le principal fléau
auquel les exécutifs commu-
naux des principales agglo-
mérations urbaines sont
confrontés. La création de
cette unité est justifiée, no-
tamment au regard des dispo-
sitions des articles 86, 87 et
suivants de la loi du 24 juillet
2004 fixant les règles applica-
bles aux communes.

Le maire, selon l'article 86
de cette loi, est chargé, sous
le contrôle du représentant de
l'Etat, de la police municipale
et de l'exécution des actes de
l'Etat y relatifs. La création
d'un service de police munici-
pale est autorisée par délibé-
ration du conseil municipal qui
en fixe les attributions, les
moyens et les règles de fonc-
tionnement. La délibération
est toutefois soumise à l'ap-
probation préalable du minis-
tre chargé des Collectivités
territoriales. 

La police municipale a
pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la tranquillité,
la sécurité et la salubrité pu-
blique. Ses missions com-
prennent notamment : la
sûreté et la commodité du
passage dans les rues, quais,
places et voies publiques, en
l'occurrence le nettoiement,
l'éclairage, l'enlèvement des
encombrements, la démolition
ou la réparation des édifices
menaçant ruine, l'interdiction
de ne rien exposer aux fenê-
tres ou autres parties des édi-
fices qui puisse causer des
dommages ou des exhalai-
sons nuisibles ;  le mode de
transport des personnes dé-
cédées, des inhumations et
exhumations, le maintien du
bon ordre et de la décence
dans les cimetières, sans qu'il
soit permis d'établir des dis-
tinctions ou des prescriptions
particulières à raison des cir-
constances qui ont accompa-
gné la mort ; l'inspection des
appareils et/ou instruments
pour les denrées qui se ven-
dent au poids ou à la mesure,
et sur la salubrité des denrées
comestibles exposées en
vente ; la prévention, par des
précautions convenables, et
l'intervention, par la distribu-
tion des secours nécessaires,
en cas d'accident et de fléaux

calamiteux, tels que les in-
cendies, les inondations ou
tous autres accidents natu-
rels, les maladies épidé-
miques ou contagieuses, les
épizooties. 

En bonne place aussi, la
mise en œuvre de mesures
d'urgence en matière de sé-
curité, d'assistance et de re-
cours et, s'il y a lieu, le
recours à l'intervention du re-
présentant de l'Etat, auquel il
est rendu compte des me-
sures prescrites ;  les me-
sures nécessaires contre les
aliénés, dont l'état pourrait
compromettre la morale pu-
blique, la sécurité des per-
sonnes ou la conservation
des propriétés ; l'intervention
pour prévenir ou remédier aux
événements fâcheux qui
pourraient être occasionnés
par la divagation des animaux
; la démolition des édifices
construits sans permis de
bâtir.

Les recommandations des
experts portent aussi sur la
nécessité d’établir des liens
étroits entre la structure char-
gée de la police municipale au
niveau des Communautés ur-
baines et celles instituées au
niveau des mairies d’arrondis-
sement et éviter ainsi des
doublons.

Claude Tadjon
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Un nouveau regard !...

Al’heure qu’il est, le premier
réflexe de tout Camerou-
nais, qui prétend être de

l’opposition, est de hausser les
épaules, en se disant, avec un
rien de pessimisme et d’impuis-
sance : « Après tout, rien n’a
changé »… Difficile de le
contredire tout de suite, puisque
M. Paul Biya est toujours le pré-
sident de la République de ce
pays,  comme il l’a toujours été,
depuis Novembre 1982. Du
coup, la tendance conséquente
pourrait être de se décourager,
de ne plus chercher à oser,
convaincu que les mêmes
tares, qu’on a souvent dénon-
cées par le passé, vont conti-
nuer d’alourdir la vie publique et
le climat des affaires. En effet,
on a beau prétendre que c’est
dans de vieilles marmites que
l’on fait parfois de bonnes
soupes, personne ne parvient à
oublier que, si l’on se fie aux ex-
périences faites, il n’est pas
souvent indiqué de porter son
choix sur de vieilles outres,
quand on veut assurer à son vin
neuf une conservation idéale…
Partant de là, ceux de nos com-
patriotes qui, à travers la prési-
dentielle du 7 Octobre dernier,
rêvaient d’un changement pro-
fond d’hommes et de méthodes
de gouvernance, ne peuvent
que ressentir cette déception
compréhensible dans laquelle
ils se sont plongés, depuis que

les résultats
très officiels
ont été ren-
dus publics,
par le Conseil
Constitution-
nel. Malheu-
reusement ,
quelle que
soit l’époque,
quel que soit
le pays, quels
que soient les
peuples, la ri-
gueur des
Lois s’est tou-
jours moquée des états d’âme
des individus ; elle ne tient
aucun compte des humeurs et
des émotions dans lesquelles
les hommes voudraient se dra-
per, pour tenter de refaire le
monde à leur image… 

En ce qui
n o u s
c o n c e r n e ,
nous res-
tons convaincu que la dernière
présidentielle a beaucoup ap-
porté à notre démocratie. M.
Paul Biya a été réélu, certes ;
mais, il lui est impossible, dés-
ormais, face aux leçons que ce
grand événement lui a prodi-
guées, de rester sourd à l’appel
d’une jeunesse qui trépigne
d’impatience ou à celui de tout
un peuple qui aspire à vivre
mieux… C’est pourquoi, si l’on
fait l’effort, d’un côté, de com-

prendre la décep-
tion des uns, il est
grand temps, de
l’autre côté, d’ap-
prendre qu’une
colère durable et,
parfois, porteuse
de provocations
et de violences,
n’est, ni tolérable,
ni acceptable. La
colère est une
folie de courte
durée, disait Ho-
race. Alors, pour-
quoi certains

Camerounais voudraient faire
de la leur, à vie, le prétexte ma-
jeur de provoquer des schismes
et de frapper d’exclusions injus-
tifiables ceux de leurs autres
compatriotes qui ne partagent
pas leurs points de vue ?

Avec
ses cor-
tèges de
haines et

d’actions négatives, la colère
durable n’est rien d’autre qu’une
guerre larvée. Or, autant qu’on
sache, il n’y a jamais eu de
bonne guerre ; aucune victoire
remportée ne mérite un joyeux
anniversaire ; car, ce jour-là,
dans un camp comme dans
l’autre, les cris des orphelins et
les pleurs des veuves se font
entendre plus fort que la trom-
pette qui sonne et qui célèbre
les actions héroïques ayant ap-

porté la victoire ; car, ces fa-
meuses actions héroïques
avaient été menées par des sol-
dats aujourd’hui morts et en-
fouis dans des fosses
communes… Ni nous, non plus,
n’allons survivre, quel que soit
notre camp, aux  violences que
notre colère durable pourrait
avoir provoquées… Alors que
tant d’autres épées de Damo-
clès pendent, en ce moment,
au-dessus de sa tête, le Came-
roun connaîtrait les pires diffi-
cultés, si, de plus, sa paix
intérieure, son unique fil
d’Ariane qui l’aide encore, pour
le moment, à progresser dans la
caverne obscure, venait à être
troublée par des comporte-
ments irréfléchis et irresponsa-
bles… Le Cameroun est, quoi
qu’on fasse, le pays qui nous
appartient à nous tous. Aucune
élection, fût-elle présidentielle,
ne saurait, sous prétexte qu’on
l’a perdue, servir de mobile pour
augmenter davantage ces diffi-
cultés que nous connaissons
déjà. Au contraire, il importe
que, montrant une même ar-
deur et ployant sous le poids
des mêmes efforts, nous ayons
tous, pour notre Cameroun, un
regard nouveau, où il n’y a plus
de traces des haines fratricides,
mais, qui porte la détermination
commune de tous ses enfants,
à rendre leur pays plus grand et
plus prospère.

Patrice Etoundi Mballa

 E d i t o s

          nicipale
            

   
Votre avis

Quelle est votre réaction suite à la suspen-
sion des activités de la police municipale
dans le département du Mfoundi?

“Proscrire l'utilisation de la violence”

Estelle Ntabet, étudiante en ressources

humaines.

Pour ma part c'est une déci-
sion trop radicale de sus-

pendre carrément l'intervention
de la police municipale. Même
si ça a dégénéré avec les moto-
taxis on ne peut pas nier le rôle
important de la police munici-
pale. Par ailleurs, chacune des
parties a sûrement sa part de
responsabilité dans ce conflit.
Donc, la décision devrait sanc-
tionner les protagonistes en
conflit sans distinction. La solu-
tion optimale pour moi aurait
donc été de limiter l'intervention
de la police municipale. En leur

proscrivant par exemple l'utilisa-
tion de la violence. Là on est sûr
qu'on arriverait difficilement à
des extrêmes telle qu'une perte
en vie humaine.

“Limiter l'intervention ”

Léopold Djeutcha, ingénieur de genie civil.

Pour maintenir un minimum
de salubrité dans nos villes,

il est bien de savoir qu'on a des
agents qui oeuvrent et qui sont
chargés de limiter le désordre
observé dans nos villes. Cepen-
dant, il importe de se poser des
questions de fond. Il n'est pas
normal de voir des commer-
çants faire du commerce sur la
voie publique, ce n'est pas nor-
mal. Il se trouve que la commu-
nauté urbaine a eu à construire
des magasins et boutiques, bref
des locaux à louer pour exercer
convenablement. Mais les coûts
de location ne sont pas forcé-
ment à la hauteur du vendeur.
Conséquence, le vendeur se re-
trouve obligé de migrer sur la
chaussée. Les torts sont donc
partagés. La décision prise par
le préfet est nulle et ponctuelle.

Elle vise juste à apaiser les ten-
sions et ne résout pas le pro-
blème de fond évoqué plus
haut. Qu'adviendra-t- il dans
deux ou trois mois après la
levée de l'interdiction ? Nous
assisterons aux mêmes pro-
blèmes.Une fois de plus ils n'ont
fait que ce qu'ils savent faire,
essayer de coudre une plaie
sans la désinfecter au préala-
ble.

“Une excellente décision”

Lorinda Kwaya , étudiante en biochimie.

Pour ma part c'est une excel-
lente décision. Ces em-

ployés de la police municipale
se prenaient déjà pour des
demis dieux partout où ils pas-
saient. À menacer les gens qui
cherchent juste de quoi se nour-
rir. Dans le court terme, il faut
essayer de la recadrer car il y
avait déjà abus de pouvoir. Ils
utilisaient leur travail pour d'au-
tres fins.

“ Une décision louable”

Alain T. Simo, ancien employé de banque.

Au regard de toutes les dé-
rives observées et qui met-

taient à mal l'ordre social, c'est
une décision louable. Surtout vu
le contexte délétère actuel. Sauf
que je trouve que l'existence de
cette police est impérative dans
une ville telle que yaounde. Il re-
vient aux pouvoirs publics de
trouver le moyen de la rendre
efficace et moins nocive pour
les populations. Ceci en s'inves-
tissant dans une meilleure for-
mation de ses éléments et d'une
enquête de moralitéapprofondie
de ces derniers avant leur re-
crutement. Une autre mesure
serait peut-être de fonctionner
en régie comme à la camrail, qui
a un détachement de policiers

mis à sa disposition des usa-
gers. On pourrait aussi avoir un
détachement de police dédiée
aux collectivités territoriales dé-
centralisées.

Propos recueillis par Mu-
rielle Tchoutat
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M e s s a g e

1. TOYOTA TX PRADO IT 16285 RC

CARACTERISTIQUES/SPECIFICATIONS
Numéro d’immatriculation /Reg-
istration Number

IT 16285 RC N° de Châssis / Chassis Number JTEBK29JX00045100

Genre /Type of vehicule V.P
Année de 1er mise en circulation /Year of
first use on he road

2009

Marque de Véhivule/ Vehicule
brand

TOYOTA Poids à vide *Unloaded weight 1940 Kg

Carrosserie/Body C.I Charge utile/Carrying load 2900 Kg

Energy/Energy G.O Type de véhicule/Model BK29 J

Puissance /H.P. rating 11 CV Places assises/No. of seats 10

2. TOYOTA COROLLA GL I 15816 RC

CARACTERISTIQUES/SPECIFICATIONS
Numéro d’immatriculation /Reg-
istration Number

IT 1586 RC N° de Châssis / Chassis Number JTDR42E409017751

Genre /Type of vehicule V.P
Année de 1er mise en circulation /Year of
first use on he road

2008

Marque de Véhivule/ Vehicule
brand

TOYOTA Pois à vide /Unloaded weight

Carrosserie/Body C.I Charge utile/Carrying load

Energy/Energy ESSENCE Type de véhicule/Model 42E40

Puissance /H.P. rating 07 CV Places assises/No. of seats 5

SNV Cameroun effectue une vente aux
enchères des véhicules dont les caractéris-
tiques sont données ci-dessous. Les visites
sont possibles aux bureaux de la SNV Camer-
oun, sis derrière Usine Bastos, tous les jours de
15h à 17h. La date limite de dépôt des offres,
sous enveloppes scellées, est fixée à Lundi 04
Mars 2019 à 12h et l’ouverture publique des plis
est prévue pour le même jour à 13h. 
Le soumissionnaire qui aura la meilleur offre
aura 24h pour effectuer la totalité des
paiements et 1 semaine pour produire 1) La
quittance du trésor, 2) L’attestation de dé-
douanement et 3) La main levé de dédouane-
ment, avant d’entrer en possession du ou des
véhicules.
Remarque: Il existe un prix de réserve minimal
pour les soumissionnaires intéressés et les of-
fres inférieures au prix de réserve ne seront pas
prises en compte.

SNV Cameroon is auctioning vehicles whose
characteristics are given below. 
Visits are possible at SNV Cameroon offices, lo-
cated behind Usine Bastos, every day from 15h
to 17h. The deadline for submission of bids, in
sealed envelopes, is Monday, March  4, 2019 at
12h and the public opening of bids is scheduled
for the same day at 13h.
The tenderer with the best offer will have 24
hours to complete all payments and 1 week to
produce 1) The receipt of the treasury, 2) The
certificate of clearance and 3) The raised hand
of customs clearance, before entering the pos-
session of the vehicles.
Note: There is a minimum reserve price for in-
terested bidders and bids which are less than
the reserve price will not be considered  

SNV ADVERT

TOYOTA COROLLA GL I 15816 RC TOYOTA TX PRADO IT 16285 RC
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Le grand cordon pour Jean Samuel Noutchogouin
Bandjoun. Les obsèques de l’homme d’affaires décédé à Paris en janvier dernier, à l’âge de 86
ans, ont eu lieu ce week-end dans son village natal, à Mbo.

Pour la continuité, le suc-
cesseur c’est Philippe
Noutchogouin. C’est à lui

que le Chef de l’Etat a adressé
les condoléances pour la fa-
mille, à l’occasion des obsèques
de son père, qui se sont dérou-
lées du 14 au 16 février 2019,
dans leur concession de Mbo-
Bandjoun. Après la mort de son
frère Jean Roger, l’on attendait
de voir sur qui l’homme d’af-
faires, qui pèse de nombreux
milliards (315 millions de dollars
selon un classement Forbes de
2015), allait jeter son dévolu. Et
la curiosité s’est d’autant plus
aiguisée que lorsque la parole a
été donnée au chef de famille,
c’est sa sœur aînée, le Dr.
Odette Nguiffo qui s’est présen-
tée. Elle a fini son propos en an-
nonçant solennellement que
son père a désigné ce succes-
seur qu’elle va encadrer.

Point d’orgue d’une cérémo-
nie d’au revoir au cours de la-
quelle la dizaine d’orateurs qui
se sont succédés ont été una-
nimes sur les qualités de
l’homme Noutchogouin, humble
et proche malgré la richesse.
Marcel Niat Njifenji, son cama-
rade d’enfance, bien que pré-
sent, a fait lire son témoignage
par son fils Eric. « C’est un bâ-

tisseur qui a marqué son
temps », a-t-il dit. Le représen-
tant français du groupe Cfao
s’est félicité de l’ingéniosité de
Jean Samuel Noutchogouin, un
quasi-analphabète qui a investi
et réussi dans la production des
fournitures scolaires et a cru à
l’école au point où sa famille
pullule de docteurs. « Il est la
preuve qu’on peut être riche,
très riche mais humain. Il a cul-

tivé des rapports personnels
avec sa famille et ses amis. Il
était riche, très riche, sans être
déraciné », s’est félicité le direc-
teur ivoirien du groupe Atlan-
tique (assurances, banques et
télécoms), dont il est le premier
actionnaire local. Comme ces
derniers, le deuil du magnat de
l’élevage a drainé du beau
monde. La messe a été dite par
un collège d’évêques parmi les-

quels NNSS Dieudonné Watio
de Bafoussam, Joseph Atanga
de Bertoua et Antoine Ntalou,
Archevêque émérite de Garoua.

Au milieu des hommes d’af-
faires conduits par le président
de la chambre de commerce,
l’on a noté la présence des
chefs traditionnels de nom-
breuses ères culturelles du Ca-
meroun, notamment les Sawa
emmenés par le roi Bell, venus
conduire aux limbes un de leurs
initiés et grand ami du Ngondo.
Le Ministre du Commerce-re-
présentant du Chef de l’Etat,
Magloire Mbarga Atangana, lui
a décerné à titre posthume la
médaille de grand cordon du
mérite camerounais. Elle ac-
compagnera d’autres décora-
tions obtenues au Cameroun et
à l’étranger où ses compé-
tences étaient reconnues. Jean
Samuel Noutchogouin est célè-
bre pour avoir développé, sans
connaissances livresques, un
agropole avec Agrocam qui pro-
duit des poussins d’un jour, Bel-
gocam qui importe et
commercialise les intrants de
l’élevage et la Spc (société des
Provenderies du Cameroun), le
mastodonte qui vend l’alimenta-
tion du bétail.

Franklin Kamtche

1223 élèves reçoivent de l’argent
Minta. Les enseignants ont également bénéficié de cette dotation offerte par Ferdinand Ngoh
Ngoh  élèves et enseignants  de cette unité administrative ont reçu une motivation financière de
la part du Ministre d’état secrétaire général à la présidence de la république.

Tous les élèves de la mater-
nelle et du primaire de  l’arron-
dissement de Minta dans le
département de la Haute Sa-
naga, région du Centre ainsi
que leurs enseignants  ont reçu
une motivation financière de
Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre
d’Etat et  secrétaire Général de
la Présidence de la République.
En effet, chaque élève a reçu
une somme de 1000 FCFA,
alors chaque enseignant avait
droit à 5000 FCFA. La nouvelle
de la remise de cette modique

somme a été faite  par Frejus
Nkala, animateur pédagogique
à l’inspection d’arrondissement
de Minta. C’était  le 11 février
2019  à la place de fête de
Minta à l’occasion de la célé-
bration de la 53ème édition de
la fête de la jeunesse dans cette
unité administrative. Au total ce
sont  1223 élèves  et  30 ensei-
gnants repartis dans huit
écoles  qui ont bénéficié de
cette dotation du ministre d’Etat
secrétaire général à la prési-
dence de la république : « Nous

sommes réconfortés  de savoir
qu’il y a des personnes qui nous
suivent et nous soutiennent
dans notre difficile et pénible
tâche » laisse entendre Yvette
Bidoung, directrice de l’école
publique de Nio. Dans l’arron-
dissement de Minta. Pour sortir
du cadre de ZEP (zone d’édu-
cation prioritaire) où est logée la
localité de Minta l’élite apporte
une contribution significative qui
est un élément galvanisateur
pour les encadreurs : « L’élite
dans son ensemble s’implique

fortement dans l’éducation des
enfants et cette attitude est
source de motivation psycholo-
gique  pour les enseignants  de
toute la communauté éducative,
c’est très important » souligne
Benjamin Etolo Kessock, l’ins-
pecteur d’arrondissement de
Minta. Les élèves ont reçu leur
argent à la fin du défilé des
mains du directeur de chaque
école idem pour les ensei-
gnants.

Charles Mahop

Comprendre les aspects juridiques et pratiques
Santé et sécurité au travail en Afrique. L´ouvrage commis par le Camerounais Henri Joël
Tagum Fombeno présente l´ensemble des règles relatives à la prévention des risques
professionnels.

L´ouvrage, santé et sécurité
au travail en Afrique, com-
mis par le Camerounais

Henri Joël Tagum Fombeno,
paru aux éditions l´Harmattan
ce mois de février, est un livre
repère, qui s´adresse à un large
public, intervenant dans ce sec-
teur. Il est nécessaire pour les
chefs d´entreprises, salaries,
médecins du travail, membres
des confédérations syndicales
de sante de travail, inspecteurs
du travail, responsables syndi-
caux, mais aussi aux étudiants,
avocats et enseignants.

Depuis une quinzaine d´an-
nées, le domaine de la santé et
de la sécurité au travail, est
source de textes législatifs et rè-
glementaires dans plusieurs
pays africains. Dans le même
temps, de nouveaux risques
dits émergents en l´occurrence,
le stress, le bum-out, le harcèle-
ment, la souffrance au travail,

ont vu le jour du fait des évolu-
tions technologiques, et de l´im-
portance et l´importance prise
par le secteur tertiaire. Les nou-
velles formes d´organisation du
travail, dans leur recherche de
flexibilité, se révèle, aussi,
assez agressives pour la sante

des salaries. Cet ouvrage four-
nit les informations nécessaires
pour comprendre et maitriser
les aspects juridiques et pra-
tiques, relatifs à la santé et a la
sécurité au travail dans les 54
pays africains.

Le livre rédigé dans un style
simple, et accessible à tous,
présente l´ensemble des règles
relatives à la prévention des
risques professionnels, expose
le rôle  des différents acteurs en
matière de prévention. L´ou-
vrage passe au crible les
contours de la responsabilité
associée à l´obligation de sécu-
rité de l´employeur. Bien plus, il
met en exergue l´importance et
l´utilité de la santé et de la sé-
curité au travail. Structuré en
trois grandes parties compre-
nant chacune deux chapitres, le
livre de 334 pages, présente de
manière pédagogique et didac-
tique un sujet au cœur de l´ac-

tualité.  L´ouvrage est préfacé
par le professeur Isaac Yan-
khoba Ndiaye, doyen honoraire
de la Faculté des sciences juri-
diques et politiques de l´Ucad.

L´auteur, Henri Joël Tagum
Fombeno, ancien élève au
lycée de Mbouda, est titulaire
d´un doctorat d´Etat en droit
privé, spécialiste en droit social.
Aujourd´hui enseignant et basé
a Dakar, il prodigue des cours
depuis près de vingt ans, dans
les universités et grandes
écoles de commerce et de ma-
nagement, le droit de la santé et
de la sécurité du travail. Il a été
pendant plusieurs années, chef
du personnel d´une grande or-
ganisation internationale, mem-
bre et président du comité de
santé  et de sécurité au travail.
Ce qui lui permet de maîtriser
les subtilités  et technicités du
monde du travail.

Moise Moundi

Le patriarche Anatole Ebongo revit

Hommage. Un centre d’instruction
d’administration douanière en construction à
Yaoundé portera le nom du 2ème directeur
des Douanes camerounaises.

Anatole Ebongo repose dans
le caveau familial à Douala

depuis le 17 février 2019. Le pa-
triarche décédé le 12 janvier à
l’âge de 108 ans est une figure
marquante de l’histoire de l’ad-
ministration douanière au Ca-
meroun. Après une longue
carrière dans le domaine enta-
mée en 1936 comme préposé
chargé de la comptabilité du bu-
reau central, il est devenu en
1968 le deuxième directeur des
Douanes camerounaises. En
près de 40 ans d’exercice, le
patriarche Anatole Ebongo aura
relevé mille et un défis dans sa
vie. Il aura aussi contribué à ré-
diger de belles pages de l’admi-
nistration des Douanes. En
1912, il pense déjà à la posté-
rité et publie ses mémoires aux
éditions clés, intitulés : « Sou-
venirs d’un enfant du siècle». Le
livre est une biographie.

Aujourd’hui, Anatole Ebongo
revit à travers ce livre. La
deuxième édition était en chan-
tier lorsqu’il a été rappelé dans
l’au-delà, apprend-on. Le pa-
triarche revit aussi à travers de
nombreux articles et tribunes
publiés dans la presse : Came-
roon Tribune, Bebela (de sa fille
Henriette Ekwe, ndlr), notam-
ment. Mais au moment où il est
porté en terre, la haute hiérar-
chie de l’administration doua-
nière vient également de lui
rendre hommage et pérenniser
sa mémoire à travers une
œuvre architecturale. Un centre
d’instruction d’administration
douanière en cours de
construction à Bankomo à
Yaoundé sera baptisé de son
nom. D’après Fongod Edwin
Nuvaga, le directeur actuel des
Douanes, il s’agira d’un centre
régional de renforcement des
capacités des douaniers. Fon-
god Edwin Nuvaga, représen-
tant le ministre des Finances, a
rendu publique cette information
le 16 février 2019 lors de la cé-

rémonie d’hommages des
Douanes au patriarche. «C’est
une tradition ancienne dans le
monde de saluer la mémoire
d’un disparu et de célébrer sa
vie. C’est notre manière de dire
Adieu à l’un des nôtres », a –t-il
indiqué.

Trajectoire

Né le 11 août 1911 à minuit à
Yabassi, Anatole Ebongo fait
ses études à l’école normale de
Foulassi entre 1927 et 1930. Il
est enseignant dans les écoles
de la mission protestante à Ya-
bassi et à Douala entre 1930 et
1935. Il développe une passion
pour l’écriture et la topographie.
Il intègre les douanes le 15 fé-
vrier 1936 comme préposé
chargé de la comptabilité du bu-
reau central. Progressivement,
Anatole Ebongo va gravir les
échelons : contrôleur des
Douanes, chef du secrétariat de
la direction, chef du bureau,
chef du secteur des Douanes
de l’Ouest, directeur de cabinet
à la Fonction publique, entre au-
tres postes.

Après un stage d’inspecteur
à l’école nationale des Douanes
à Neuilly en France en 1959,
Anatole Ebongo occupe un an
plus tard, le poste d’assistant du
directeur français des Douanes.
Puis, celui de chef de bureau
central des Douanes de Douala.
En 1968, il est directeur adjoint
et accède la même année au
poste de directeur fédéral des
Douanes. Il occupera cette
fonction jusqu’en 1971. Il ter-
mine sa vie professionnelle
comme conseiller technique au
ministère des Finances avant
de prendre sa retraite le 11 août
1972. Fils unique à sa mère
Sara Ekale, le patriarche a
fondé une famille nombreuse
issue de deux mariages.

Mathias Mouendé Ngamo

"Le Quotidien Le Jour informe ses lecteurs,
annonceurs et autres partenaires que sa

Direction Régionale du Littoral est située à
Douala au Carrefour Idéal. 

Pour toutes autres informations, contactez le
service commercial du Littoral aux numéros

suivants:
699-93-76-72  / 677-28-48-15

Email: lejourquotidien@yahoo.fr"
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La BAD va réaliser trois projets au Cameroun
Infrastructures. Le Premier ministre camerounais, Joseph Dion
Ngute, a reçu vendredi en audience le représentant-résident de la
Banque africaine de développement (BAD), Solomane Koné, en vue
de l’accélération des voies de financement de trois projets majeurs

Ces chantiers concernent
la réalisation de la «Ring
Road», un axe routier

destiné à relier les régions an-
glophones du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest avec extension vers
le Nigeria voisin, les études por-
tant sur le prolongement du
chemin de fer vers le Tchad
ainsi que l’interconnexion élec-
trique vers ce même pays.

Au sortir de cette entrevue,
Solomane Koné a réitéré face à
la presse l’engagement de son
institution à accompagner le Ca-
meroun dans la réalisation de
ces projets intégrateurs.

En novembre dernier, la BAD
avait approuvé un prêt de 17,96
millions d’euros destiné à la
construction de la «Road», une
boucle routière 365 kilomètres à
fort potentiel agricole.

«Le projet inclura aussi, avait
alors expliqué l’institution finan-
cière, le support institutionnel
pour le secteur des transports et
les activités connexes comme
le développement de routes ru-
rales, la réadaptation d'infra-
structures socio-économiques

pour améliorer les conditions de
vie des jeunes et des femmes.»

En juillet 2017, des docu-
ments relatifs aux études de fai-
sabilité du projet de chemin de
fer entre le Tchad et le Came-

roun avaient été signés par les
deux pays et la Banque, pour
une ligne d’environ 1.000 kilo-
mètres pour coût estimé à
quelque 2,3 milliards d'euros.

Décidé en 2011 par les prési-
dents des deux États, il consis-
tera à prolonger la ligne
camerounaise à partir de
Ngaoundéré (Adamaoua) pour
la capitale tchadienne, N’Dja-
mena.

Mais le chantier le plus oné-
reux de la série est sans
conteste l’interconnexion élec-
trique Cameroun-Tchad, d’un
coût de 399 millions d’euros et
pour lequel la BAD, qui doit le fi-
nancer à hauteur de 65%, avait
donné son feu vert en décem-
bre 2017.

À fin août 2018, le portefeuille
actif de la BAD au Cameroun
représentait 23 projets dont 14
projets nationaux, 5 projets ré-
gionaux et 4 projets du secteur
privé pour un total des engage-
ments équivalent à un total de
875 milliards FCFA.

F.E

Dem Group décroche un contrat de 157 milliards
Cameroun. Le groupe belge va livrer des engins au Matgénie,
l’entreprise publique du BTP.

Le 1er février 2019, le gou-
vernement 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 fourni-
ture des équipements au Parc
national du matériel de génie-
civil (Matgénie).

En plus de la fourniture de
plus de 600 engins et véhicules
à cette entreprise, ancienne-
ment 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 régions
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,
conformément à un contrat de
partenariat signé avec les com-

munes camerounaises ; de
doper son parc pour plus d’effi-
cacité dans la location des en-
gins aux entreprises ; et de
constituer de la ressource ma-
térielle pour la réalisation de ses
propres travaux dans le secteur
du BTP.

Selon le gouvernement ca-
merounais, Sinohydro a déjà
préfinancé les travaux du bar-
rage de Bini à Warak à hauteur
d’une «vingtaine de milliards
FCFA»

En visite le 13 février 2019
sur le chantier de construction
du barrage de Bini à Warak,
dans la région de l’Adamaoua,
le ministre de l’Eau et de l’Ener-
gie (Minee), Gaston Essomba
Eloundou, a fait quelques révé-
lations sur l’état du financement
des travaux lancés il y a plu-
sieurs mois.

«Le partenaire Sinohydro a
déjà préfinancé un certain nom-
bre d’activités. Il s’agit, par
exemple, de la construction des
locaux (base vie, Ndlr), des
études, etc., à hauteur d’une
vingtaine de milliards de francs

Cfa. On ne peut pas engager
une telle somme quelque part et
plier bagage du jour au lende-
main.», a confié le Minee, fai-
sant ainsi allusion à la réduction
drastique des effectifs chinois et
camerounais sur le chantier, à
cause des difficultés de paie-
ments auxquelles fait face le
constructeur Sinohydro.

Au sujet de ces difficultés qui
freinent l’avancement des tra-
vaux, le ministre de l’Eau et de
l’Energie a rappelé que le gou-
vernement camerounais s’em-
ploie non seulement à payer la
prime d’assurance qui ouvrira la
porte aux premiers décaisse-
ments auprès de la banque chi-
noise ICBC, laquelle finance le
projet à 80% mais aussi à mo-
biliser sa quote-part des finan-
cements (20%).   

«Un projet comme celui-ci a
des préalables. Il y a des condi-
tions qu’il faut remplir pour que
la banque qui fournit les res-
sources financières, procède au
premier décaissement. Dans le
cas de ce projet, l’Etat du Ca-
meroun doit souscrire et payer
une assurance à hauteur de 13
milliards de francs Cfa. La se-
maine passée, la 2ème tranche
d’un montant de 4,5 milliards de
francs Cfa a été payée. A ce
jour, une somme de 9 milliards
de francs Cfa a déjà été payée.
La dernière tranche le sera
dans les prochains jours.», a
annoncé Gaston Essomba
Eloundou.

D’une capacité de production
de 75 MW, le barrage de Bini à
Warak est très attendu dans les
trois régions septentrionales du
Cameroun, dans la mesure où
cette infrastructure permettra de
suppléer le barrage de Lagdo,
qui nécessite 100 milliards de
francs Cfa pour sa réhabilita-
tion, et dont les 72 MW de ca-
pacité installée, sont souvent
réduits de moitié, à cause de
l’ensablement progressif du ré-
servoir.

Source : Investiraucame-
roun.com

114 milliards pour l’importation de parfums

Cameroun. C’est ce que le pays a
dépensé  en 3 ans, avec un pic de 41,8
milliards FCFA en 2015.

114milliards de francs
CFA. C’est l’enveloppe

dépensée par les commerçants
camerounais, pour importer les
parfums et les produits de
beauté au cours de la période
2015-2017, selon les statis-
tiques du ministère du Com-
merce.

Pour la seule année 2015,
apprend-on officiellement, les
importations de ces produits ont
coûté 41,8 milliards de francs
CFA, contre respectivement
38,4 et 33,8 milliards de francs
CFA, en 2016 et 2017.

Ces importations de parfums
et produits de beauté sont cer-
tainement plus importantes, au
regard de l’intense activité de
contrebande développée autour

de ces produits, notamment aux
frontières camerounaises avec
les pays voisins tels que la Gui-
née équatoriale, dans la région
du Sud, et le Nigeria, dans la
partie septentrionale et la région
du Sud-Ouest.

Toutes ces importations vien-
nent en concurrence à une pro-
duction locale plutôt dynamique
(notamment celle des produits
de beauté), grâce à des opéra-
teurs tels que les Parfumeries
Gandour (en cessation d’activi-
tés après un incendie qui a
consumé ses installations à
Douala), ou encore les Labora-
toires Biopharma, entreprise qui
revendique 20% du marché
local des produits cosmétiques. 

Le groupe Dangote pas engagé

Importation de poisson. Le
groupe Dangote a précisé sa-

medi, par la voie d'un communi-
qué de presse, qu’il «n’est de
près ou de loin» engagé dans
un projet d’importation de pois-
son au Cameroun, au Nigeria
ou «nulle part ailleurs dans le
monde».Cette réaction fait
suite, selon la note, à des ru-
meurs qualifiées d’infondées et
persistantes, annonçant l’arri-
vée du groupe d’affaires nigé-
rian, localement déjà connu

dans l’industrie du ciment, dans
l’importation et la vente du pois-
son au Cameroun.Voici deux
semaines, une folle rumeur, am-
plement relayée par les médias
camerounais sans pour autant
en apporter le moindre élément
de preuve ni détail, a fait état
d’une demande, par Dangote
Cement à l’État camerounais,
de licence d’importation du pois-
son congelé.

F.E
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Le salon de l’entreprise est lancé
Yaoundé. Parmi les préoccupations, il y a le climat des affaires, le développement durable de
l’économie, l’énergie ou encore les questions sociétales.

Les entreprises se sont dé-
portées sur la colline de
Nkol-Nyada au palais des

Congrès de Yaoundé. Le ton a
été donné par Pierre Zumbach,
le président de la Fondation
Inter-Progress et Magellain
Mballa, l’inspecteur général, re-

présentant du ministère du
Commerce. Le salon d’affaires
et d’échanges à grande échelle
a débuté samedi le 16 février
2019. Les ruelles qui conduisent
au conseil constitutionnel et les
salles de conférences sont
toutes colorées de panneaux

publicitaires et chapiteaux.
Après le joli visage pomponné
des hôtesses, ce sont les bro-
chures qu’elles tiennent qu’on
remarque. Elles s’attèlent en
effet à présenter les produits de
leurs structures. « Mieux se

connaitre », un principe qui ca-
ractérise cette foire.

Ce sont 900 participants au
total qui animeront les stands.
Cette édition se veut aussi riche
en innovations. Des ministères,
des pays étrangers ainsi que
des organisations internatio-
nales et régionales sont désor-
mais comptés à Promote. Il
s’agit pour ces acteurs de pré-
senter leur savoir-faire, la prio-
rité étant donnée au « made in
Cameroun ». Chaque entre-
prise pourra exposer sa poli-
tique de marketing, ce qui va
créer la curiosité, une relation
entre exposants que Pierre
Zumbach trouve intéressante.
Alors pendant une semaine, du
19 au 24 février, les visiteurs au-
ront droit à des expositions du
savoir-faire, conférences –dé-
bats et des rencontres. Le
thème de cette 7ème édition est
« Climat des affaires et déve-
loppement durable de l’écono-
mie, l’énergie, et le sociétal. »

Les visiteurs devraient dé-
bourser la somme de 500 F.Cfa
pour la journée. Et 2 000 F.Cfa
pour s’offrir un bracelet, valide
pendant une semaine. « Les vi-
siteurs ont le temps de marcher
et voir de nouvelles », rappelle
Pierre Zumbach. La cérémonie
officielle se tiendra ce jour. Elle
sera présidée par le Premier mi-
nistre du gouvernement.

Guillaume Aimée Mete

Palais des Congrès de Yaoundé le 17 février 2019. Des stands ouverts.

Place aux choses sérieuses
Démarrage. Le week-end a été animé par l’installation des exposants dans les stands, alors
que le salon a déjà vécu ses deux premiers jours.

Yvanne est active au salon
de rencontre Promote. Il
est 10h. Derrière elle, il y

a ses 4 frères venus en visi-
teurs. La balade est timide.
Seuls les bruits de marteaux et
de scies raisonnent. « Les en-
fants sont un peu embêtés du
fait qu’il n’y ait vraiment pas en-
core de show comme dans les
années précédentes », expli-
quent Yvanne, la mère des tout-
petits. «Certains stands sont
même encore fermés, j’ai payé
ici pourquoi ? », s’interroge une
autre demoiselle bien sapée.
Cet ennui est dû au fait qu’au
milieu des embouteillages sur le

site, certains stands sont encore
en construction.

Sur l’espace d’une entreprise
située dans la zone H1,
planches et chaises sont dans
tous les sens. Les organisateurs
conversent. Les manouvres
avancent à petits pas. Les res-
ponsables sont malgré tout
confiants.  « Nous ne sommes
inquiets de rien, le matériel est
réuni pour que demain nous
soyons prêts. D’abord même
nous ne sommes pas les
seules », se contente de répon-
dre l’un des responsables du
stand. « Et puis les vrais choses
commencent demain. Revenez
demain et vous allez méconnai-

tre notre site », renchérit un
autre.

Dans d’autres espaces, c’est
à 17h que commence l’orne-
ment des stands. «Le dimanche
est un jour sacré », répondent
ces responsables. Certains
stands sont vides. Au premier
regard, c’est la bâche rabattue
qui en dit tout. Dans certaines
structures impossibles de ren-
contrer les chefs marketing ou
les responsables en chef. « Les
vraies choses commencent
lundi le 18 février», larguent-t-
ils.

Pendant que les autres pal-
pent le terrain, les vrais entre-
preneurs se sont lancés. Depuis

samedi le 16 février, le jour de
l’ouverture, ils sont opération-
nels.  « La vie appartient à celui
qui se lève tôt », a-t-on souvent
coutume de dire. A Lana bio
cosmétique situé dans la zone
Zg, Danielle Mbella, la respon-
sable marketing encaisse déjà
l’argent. « Les ventes ne sont
pas timides, Nous réalisons
des  ventes », rassure Danielle
Mbella. Mais les agents com-
merciaux  qui s’attachent à faire
la publicité des produits «
Lana » ont un souci. « Nous
avons un problème d’électricité.
L’énergie électrique est instable.
Ce qui fait en sorte que la cli-
matisation ne fonctionne pas.
Nos filles ont chaud. Par consé-
quent, elles restent dehors au
lieu de vendre. Ça ralentit vrai-
ment notre travail, mais nous
avons posé le problème aux
responsables et espérons qu’ils
trouvent une solution », ex-
plique leur responsable.

Ce dimanche à Express Ex-
change, les usagers bénéficient
des services qu’offre l’établisse-
ment de microfinance. « Les
opérations se font depuis sa-
medi. Tout est fin prêt. Le souci
était la prise en charge élec-
trique, mais c’est déjà réglé.
Nous sommes surpris de rece-
voir des visiteurs en plein di-
manche. On se dit que dans la
semaine les gens viendront da-
vantage », se réjouit Bertrand
Moyou, le directeur commercial
adjoint. De quoi entrevoir de
bonnes affaires.

G.A.M.

Un technopole agro-industrielle
Projet. L’ambition est de réunir à Nkoteng des
entreprises qui transforment et produisent 2
millions de tonnes de produits.

120.175.000.000 Fcfa pour
transformer les graines et les

céréales, les tubercules, les
fruits, les légumes et bien d’au-
tres matières premières issues
de l’agriculture. Une initiative
que promeut le Technopôle qui
est entendu comme l’espace où
convergent instituts de forma-
tion, centres de recherche,
zones de production en haute
technologie, espaces commer-
ciaux et culturels.

Le but est de créer une
synergie entre les développeurs
de savoir-faire et les entreprises
de production. C’est le village
Ouassa situé à Babouté par
Nkoteng dans la région du Cen-
tre que le projet prendra corps.
Une zone prolifique, selon Beng
Ndjali, le coordonnateur des
projets de mise en place des
technopoles au ministère des
Mines, de l’Industrie et du Dé-
veloppement technologique.
« La ville de Nkoteng permet de
rallier toutes les autres régions,
de l’Est au Sud », a-t-il affirmé.

Les objectifs visés sont les
suivants : entrainer une organi-
sation efficiente et une meilleure
productivité du secteur agricole,
entrainer la formation de res-
sources humaines compétitives
aux différents métiers, diffuser
et essaimer la technologie dans
chaque segment de la chaine
de valeur agroindustrielle, faire
émerger les ressources et va-

leurs locales vers leurs formes
modernes et les exporter, faire
émerger l’esprit d’entrepreneu-
riat et bonnes pratiques mana-
gériales et commerciales dans
un espace physique et virtuel
hautement incitatif et propice
aux investissements.

La durée du projet est de
5ans. Tel que conçu, ce projet
débouchera sur des solutions
dans des secteurs tels : l’éco-
nomie en réduisant le déficit de
la balance commerciale. L’in-
dustrie inclura la recherche et la
compétitivité. L’investissement
sera sécurisé et verra une aug-
mentation. Ce sont donc les pe-
tits et moyens agriculteurs, les
petites et moyennes entreprises
et les petites moyennes indus-
tries

Parmi les résultats attendus,
il y a, entre autres, la création
d’une zone industrielle de trans-
formation en haute technologie
et de référence mondiale, la
création d’une zone de re-
cherche et de développement
de haut niveau capable d’ac-
cueillir des chercheurs de rang
international, la création d’une
zone commerciale et de ser-
vices aux entreprises, l’installa-
tion de 128 entreprises
transformant et produisant près
de 2 millions de tonnes de pro-
duits compétitifs.

Programme du jour

9h-13h. Salle des actes (400
places)
Agence de régulation des télé-
communications. Qualité de
service  

15h-19h. Salle des actes (400
places)
Pnud. « L’inclusion financière
pour réduire les inégalités et
accélérer l’émergence du Ca-
meroun »
Agence de promotion des pe-
tites et moyennes entreprises
(Apme). Salle de réunion E
(100 places- entrée par le par-
king Dg)
Stand Cameroun-Union Euro-
péenne. Esplanade du Palais
des Congrès-face entrée prin-
cipale) Ateliers 1-3
African Wildlife Foundation.
Salle Complexe A (100 places-
hall balcon fond du couloir)

Mainstreaming environment
into economy for substainable
development: example of some
African countries.
FNE : Bourse de l’emploi. Salle
de conférence E (Places-en-
trées par la cour arrière)
Point de presse (PMD) /(CIM)
–GIZ (Espace B2B)
Pavillon numérique Promote
2019 : Digital Public Adminis-
tration/Le gouvernement
Inauguration Pavillon club Itia-
lia expo

Journée officielle
Dès 14h : Messages des per-
sonnalités, remise des di-
plômes, aux partenaires de
Promote, photo de famille, pa-
rade et animations
20h : Soirée récréative offerte
et culturelle offerte à tous les
exposants au Musée national
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D o u b l e  p a g e

Proposition de solutions à la crise dite anglophone
Pr. Titus Edzoa* . Lettre ouverte au président de la République.

Monsieur le Président,

Au moment où notre Nation,
lentement mais fatalement s’en
va glissant vers une déréliction
certaine, ébranlée et fissurée
qu’elle est dans l’essence
même de ses fondements histo-
riques, la spontanéité de ma
plume téméraire interpelle dans
son élan le citoyen patriote que
je suis. Lui résister eût été une
manifeste malhonnêteté intel-
lectuelle vis-à-vis de vous, vis-
à-vis de mon pays, et même un
coupable reniement de mes
propres convictions. C’est pour-
quoi, à toutes mes différentes et
précédentes interventions mé-
diatiques, je viens respectueu-
sement joindre cette lettre
ouverte à votre intention.

En prologue, permettez que
je vous propose la visite de ce
bref quatrain de Nicolas de
Lyre, pouvant susciter quelques
réflexions lumineuses dans la
recherche d’une solution défini-
tive au problème existentiel qui
nous taraude, à savoir la guerre
civile dans les zones du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest de notre
pays :

« La lettre enseigne les faits
L’allégorie ce qu’il faut croire
La morale ce qu’il faut faire
L’anagogie ce vers quoi il faut

tendre. »

La suite de ma réflexion s’ar-
ticule sur les 4 volets suivants :

1. Un rappel synoptique des
faits historiques ;

2. Le déclenchement de la
crise ;

3. Les conséquences ;
4. La proposition de solu-

tions.

1. Rappel synoptique des
événements historiques
En février 1916, en pleine

1ere guère mondiale, l’Alle-
magne perd le Kamerun sous
les assauts franco-britanniques.
Un accord de partage (la pre-
mière division non consentante
de notre pays) est organisé
entre la France et la Grande-
Bretagne. Les 4/5 du territoire
vont à la France et le 1/5 à la
Grande-Bretagne divisé en 2
parties, le Northern Cameroon
et le Southern Cameroon.

En 1922, par un accord de
mandat de la Société des Na-
tions (SDN), la France régira
l’administration en zone franco-
phone et la Grande-Bretagne
en zone anglophone. A l’issue
d’une 2e guerre mondiale,
confirmant la défaite allemande,
l’ONU confirmera cette réparti-
tion. En conclusion, à l’issue
des 2 guerres mondiales, le Ka-
merun allemand sera divisé en
3 Etats : le Cameroun franco-
phone et les 2 Cameroons an-
glophones : le Northern et le
Southern Cameroons.

a/ De 1957 au 6 novembre
1982 : Régime du Président Ah-
madou Ahidjo

Le 1er janvier 1960, le Ca-
meroun francophone devient in-
dépendant, sous la
dénomination de République du
Cameroun.

Les 11 et 12 février 1961, un
plébiscite est organisé dans les
2 territoires, Northern et Sou-
thern Cameroons par les Britan-
niques, sous l’égide de l’ONU :

le Northern choisira l’union avec
le Nigeria et le Southern, l’union
avec la République du Came-
roun.

Du 16 au 22 juillet 1961, la
Conférence de Foumban per-
met que les 2 Etats restant s’ac-
cordent pour la création d’un
Etat fédéral : le 1er octobre
1961, une nouvelle Nation est
née : la République Fédérale du
Cameroun.

Le 20 mai 1972, le Président
Ahmadou Ahidjo organise un re-
ferendum sur la fin du système
fédéral en vigueur et la réunifi-
cation de l’Etat oriental avec
l’Etat occidental. Le « Oui »
l’emporte et le pays devient la
République Unie du Cameroun.

La rupture d’avec le travail
d’unité, remarquablement ac-
compli par l’ancien Président
Ahmadou Ahidjo et les différents
acteurs politiques de l’époque,
fut une erreur inqualifiable. 

b/Période du régime du Pré-
sident Paul Biya, à partir du 6
novembre 1982.

Une démarche pour le moins
curieuse vient remuer les cen-
dres du passé par la loi no 84-1
du 4 février 1984, modifiant uni-
latéralement la dénomination du
pays : la République Unie du
Cameroun devient la Répu-
blique du Cameroun. 

Erreur aussi politique qu’his-
torique, ce changement séman-
tique sera malheureusement
entériné au forceps lors de la ré-
vision de la Constitution du 18
janvier 1996, et sera ressenti de
la part des Camerounais issus
de la zone anglophone, comme
un camouflet, une humiliation,
un authentique mais incompré-
hensible reniement par le mé-
pris d’un consensus historique
mutuel d’unité dans le respect le
plus absolu de la diversité… Er-
reur qui se paie très cher au-
jourd’hui, avec des
conséquences pour le moins
dramatiques…

2. Le déclenchement de la
crise

- En octobre-novembre 2016
: On assiste à des revendica-
tions corporatistes des Avocats
et des Enseignants au Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, reven-
dications tout-à-fait légitimes et
qui, pour d’autres raisons, pour-
raient être faites dans n’importe
quelle région de notre pays. Le
système en place, par incompé-
tence et une légèreté habituelle,
en sous-estime les fondements.
A cette désinvolture, il faut ajou-
ter la non-application de la
Constitution depuis plus de 20
ans. En outre, la répartition ef-
fective du pouvoir central dé-
voile une iniquité flagrante et
ahurissante au Sommet de
l’Etat : les francophones occu-
pent depuis fort longtemps les
postes majeurs :

* Le Président de la Répu-
blique est francophone ;

* Le Président du Sénat est
francophone ;

* Le Président l’Assemblée
Nationale est francophone ;

* Le Président du Conseil
Economique et Social est fran-
cophone ;

* Le Président du Conseil
Constitutionnel est franco-
phone;

*Le Président de la Cour Su-
prême est francophone ;

* Le Premier Ministre, enfin,
est anglophone.

Précédée par cet état des
choses, une répression aveugle
de ces revendications vient ou-
vrir largement la brèche où les
partisans de la sécession vien-
dront malheureusement s’en-
gouffrer. Ma conviction est que
nous aurions pu agir rapide-
ment pour empêcher l’aggrava-
tion de cette situation. Ça n’a
pas été le cas et je le regrette
profondément. 

3. Les conséquences
Elles sont désastreuses, la

première étant la mise à rude
épreuve de l’essence même de
notre unité nationale. A la suite
de nombreux et laborieux
échanges, compromis devenus
historiques, le Cameroun avait
réussi, par la sagesse d’interlo-
cuteurs patriotes des 2 cotés,
francophones et anglophones, à
bâtir un socle où devaient venir
se fondre les différences et
créer ainsi une unité dyna-
mique. Cette unité devait être
nourrie par la diversité de l’une
et l’autre partie.  En écoutant les
uns et les autres, du Nord au
Sud, de l’Est à l’Ouest, anglo-
phones et francophones
confondus, le Cameroun pro-
fond, unanime, tient à son unité.
Cet heureux constat peut facili-
ter  la recherche  de solutions
appropriées par la suite.

En attendant, les consé-
quences de cette guerre civile
sont horribles. Tenez, Monsieur
le Président, quelques chiffres :

- A) En pertes humaines et
conséquences démogra-
phiques:

¸ 200 membres de nos forces
de l’ordre et plus de 500 civils
tués : une cruauté et une barba-
rie révélées par des images in-
soutenables.

¸ L’exode des refugiés est
massif, à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays : selon
l’UNHCR, les refugiés au Nige-
ria sont d’environ 30 000 Came-
rounais ; 4/5 sont des femmes
et des enfants dont la scolarisa-
tion est sévèrement compro-

mise. A l’intérieur, plus de 75
000 personnes déplacées ;

¸ Des enlèvements d’une di-
zaine de Chefs d’entreprises, de
hauts responsables et commis
de l’Administration. Bref, envi-
ron 437.000  Camerounais ont
fui leur domicile, dont 246.000
au Sud-Ouest et 191.000 au
Nord-Ouest, un décor véritable-
ment catastrophique.

¸ Des villages incendiés et ra-
vagés.

- B) Conséquences écono-
miques et sociales

En référence à une étude dé-
taillée du Groupement Inter-pa-
tronal du Cameroun (GICAM)
du 13 septembre 2018, nous
avons retenu quelques chiffres :

Un manque à gagner en
termes de chiffres d’affaires de
269 milliards de FCFA dans les
secteurs suivants :

- Industries agro-alimentaires
- Agro-industries locales
- Télécommunications
- Filières café-cacao
- Services agricoles
- Distributions, etc.
Un manque à gagner immé-

diat de 6 milliards de FCFA de
recettes fiscales pour l’Etat au
titre de l’acompte de l’impôt sur
les sociétés.

Des pertes d’emplois dans le
secteur formel des entreprises
agro-industrielles évaluées à 8
000 emplois, à ajouter aux 6400
emplois perdus sur les sites en
arrêt de production des agro-in-
dustries du fait de cette guerre
civile.

La chute conséquente des
recettes d’exportations évaluée
à 20%, car 45% du cacao ca-
merounais provient du Sud-
Ouest et 75% du café arabica
du Nord-Ouest.

Le taux de chômage dans
l’agriculture est en hausse de
7% : en exemple, la CDC (2e
employeur après l’Etat), n’a que
7 sites fonctionnels sur les 20
au total…

En guise de synthèse, cette
crise a des conséquences hu-
maines, économiques et so-
ciales désastreuses. Chaque
jour qui passe en amplifie la di-
mension et la profondeur. La
routine de la désolation, de l’in-

sécurité, s’installe dans l’indiffé-
rence générale. Le feu et le
sang de nos frères et sœurs ci-
toyens s’entremêlent dans un
enfer ardent. Horresco referens!

Monsieur le Président,

J’ai la certitude qu’en parcou-
rant ces quelques lignes, qui
viennent s’ajouter à votre infor-
mation quotidienne, vous com-
patirez avec votre peuple,
aujourd’hui hagard de sa dé-
tresse !

4- Solutions préconisées :
Monsieur le Président, vous

conviendrez avec moi que les
mesures préconisées jusqu'à
présent sont demeurées infruc-
tueuses. Souffrez tout autant
d’en faire ce constat avec moi :

- La création par décret d’un
organe de promotion du bilin-
guisme : pléthorique et couteux,
il s’est avéré inefficace, car
cette crise n’est pas un pro-
blème de langue et de culture.

- La libération par décret de
289 individus : un geste certes
de bonne volonté, mais péri-
phérique quant à l’essence
même du problème.

- Des tentatives de rencon-
tres et d’échanges informels à
différents niveaux, intérieurs et
extérieurs de la société civile…
tout aussi infructueuses…

- Et surtout, « the last but not
the least », votre détermination
clairement affichée d’anéantir
par la force les partisans de la
sécession au cours de vos mul-
tiples interventions médiatiques.

Monsieur le Président,

Toutes ces mesures ont plu-
tôt créé et exacerbé la radicali-
sation ; chaque jour qui passe
enlise la situation et chaque
mort de nos citoyens est une
mort de trop. Toute guerre, d’où
qu’elle vienne est la négation de
l’humanité par elle-même. Cette
guerre civile qui détruit notre
Nation en est l’anéantissement
même.

Cette insécurité permanente
pèse et pèsera lourd dans notre
univers sociopolitique. J’avais
préconisé avec véhémence de
surseoir aux élections présiden-
tielles. Mon appel   fut étouffé…
Je reste persuadé que vouloir
reprendre des élections législa-
tives et municipales sans résou-
dre le drame que vit notre pays
au Nord-Ouest et au Sud-
Ouest, c’est augmenter les frus-
trations chez nos compatriotes
et cela risque d’être une fois de
plus mal pris ou mal interprété
sur le plan national et internatio-
nal. Aujourd’hui, la suite des
événements  appelle à de nou-
velles recommandations et à
des solutions sans délai, prési-
dées et ordonnées par vous-
même.

Conclusion :

A- Recommandations :
Les mêmes causes produi-

sant les mêmes effets, je vous
suggère respectueusement de
surseoir à tout suffrage électo-
ral  aussi bien les législatives
que les communales. Non seu-
lement l’insécurité qui règne
dans le pays en interdit l’appli-
cation des règles démocra-

tiques, mais le code électoral en
vigueur étant essentiellement
anti-démocratique, organiser
des élections dans ces condi-
tions serait entériner la séces-
sion de fait de notre Cher pays,
responsabilité trop lourde à por-
ter pour tout leader, et qui plus
est, pour celui qui s’est engagé
à laisser en héritage une « Na-
tion Unie et indivisible dans sa
diversité». 

En tout état de cause, les ré-
sultats issus de telles élections,
quels qu’ils soient, entraîne-
raient des contestations tout
aussi incontrôlées et alimentant
le cycle de la violence. La prio-
rité des priorités, comme je l’ai
affirmé de nombreuses fois,
c’est la résolution de la crise
dite anglophone, dans les 2 ré-
gions de notre pays : le Sud-
Ouest et le Nord-Ouest.

B- Proposition de solu-
tions :

1. Une adresse solennelle,
médiatisée, du Président de la
République, à la Nation, ordon-
nant l’arrêt des hostilités sans
délai, déclenchant le retrait du
dispositif militaire de ces 2
zones, dans le respect des rè-
gles de sécurité bien évidem-
ment.

2. Ouvrir en même temps des
Assises Nationales présidées
par le Président de la Répu-
blique lui-même, réunissant
tous les représentants des
forces vives de la Nation : ma-
jorité et opposition politiques,
religieux, société civile sans ou-
blier les représentants des par-
tisans de la sécession…

3. Débats ouverts concernant
notamment une armistice et les
conditions d’une éventuelle am-
nistie…

4. Débat sur le code électoral
et sur le mode de désignation
des membres d’ELECAM, préa-
lables nécessaires pour déten-
dre l’atmosphère politique. Mais
surtout pour accéder à un mini-
mum de démocratie à laquelle
aspire notre société depuis si
longtemps déjà.

5. Clôture des Assises par le
Président de la République lui-
même, étant entendu que les
résolutions retenues par ces As-
sises seront exécutées et sui-
vies par un organe « ad hoc »
issu des assises. Le président
peut, par un tel acte, redonner
espoir aux Camerounais.

6. Enfin, pour détendre l’at-
mosphère sociopolitique parti-
culièrement fébrile en ce
moment, je vous suggère res-
pectueusement la libération du
Professeur Maurice Kamto et
ses partisans, étant entendu
que ceux qui ont vandalisé les
Ambassades de la République
du Cameroun en Europe (Paris,
Berlin, …) doivent être poursui-
vis selon la Loi.

Telles sont, à l’aune d’une
analyse profonde, les réflexions
que j’ai bien voulu partager
avec vous dans l’intérêt supé-
rieur de notre pays.

Aujourd’hui, le 13 Février
2019, je viens vous souhaiter un
Joyeux anniversaire. Monsieur
le Président, que Dieu vous bé-
nisse.

En attendant, Monsieur le
Président, je vous prie d’agréer
ma très haute considération.

* Chirurgien
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Réactions

Fovu enregistre sa première défaite
Ligue 1. Cette équipe est tombée (0-1) face à Stade Renard de Melong hier lors de la
rencontre comptant pour la 4ème journée du championnat de professionnel de football.

Les deux formations spor-
tives ont exposé leurs pro-
blèmes de finition. Une

difficulté qui a  enfreint l’une et
l’autre à trouver le chemin des
buts malgré les multiples occa-
sions manquées au sein des
deux équipes. A la 60ème mi-
nute, les poulains de Magloire
Mfutila vont offrir un spectacle
tactique et technique à l’appré-

ciation de quelques supporters
ayant fait le déplacement de
Kouékong. Mais face à Yannick
Letizi Epane, portier du Stade
Renard de Melong, Léonel Nte-
beu Djoko, capitaine de l’équipe
de Baham va choisir de tirer à
l’extrême gauche des buts. 

Dès le coup d’envoi de la ren-
contre, Stade Renard de Me-
long s’est montré être en balade

pendant les dix premières mi-
nute les douze premières mi-
nutes de la première partie. Le
pénalty dont a bénéficié l’équipe
de Baham en ce moment du
match est venu réveiller les
poulains du coach Roger
Constantion Bep, de l’équipe de
Melong. Il faut noter que ce pé-
nalty exécuté par Victor Sother
Mengue, de Fovu de Baham a

été detourné par Yannick Letizi
Epane, le portier de l’équipe de
Melong. Comme la réponse du
berger à la bergère, une occa-
sion pareille au profit du Stade
Renard en blanc, sera transfor-
mée en but par Franklin Elad
Enobi  à la 22ème minute. 

La seconde partie de cette
rencontre n’a pas été fructueuse
pour les poulains de Magloire
Mfutila, entraineur de l’équipe
de Baham. Malgré la volonté de
revenir au score. Les joueurs de
cette formation vont se trouver
heurter face au système défen-
sif mis en place par son adver-
saire du jour lors de cette
rencontre. Pendant cette partie,
le meilleur buteur de Fovu, Vic-
tor Sother Mengue se trouve
barrer de bout en bout. A
chaque possession de ballon, il
se trouvera bloquer par au
moins trois joueurs de l’équipe
en face. Le remplacement de
Léonel Ntebeu par Franklin
Ekollé (joueur numéro 16) du
côté Fovu ne contribuera pas à
remettre les pendules à l’heure.
C’est sur le score de 0-1 que les
deux équipes vont retrouver leur
base respective déterminées
pour les prochaines rencontres. 

Aurélien Kanouo

Fovu-Stade Renard de Melong (0-1) au stade omnisport de de Kouékong le 17
Février 2019

“Travailler pour atteindre les objectifs”

Constantin Bep, entraineur de Stade Renard

de Loum

Nous avons travaillé d’ar-
rache pied depuis que nous

sommes rentrés de Loum.
C’était difficile parce qu’après
avoir perdu contre Ums, nous
nous sommes remis au travail
et voilà. Nous avons maintenu
le score pendant assez long-
temps, c’est ainsi la force de
notre équipe de pouvoir garder
le score acquis dès l’entame de
match. Nous n’avons pas suffi-
samment été tenant durant la
rencontre avec Ums, mais au-
jourd’hui, nous avons essayé de
faire le meilleur de nous-mêmes
pour maintenir comme nous
l’avons fait hier. Nous allons
percer sur cette voie afin d’en-

granger d’autres victoires pro-
chaines. C’est un défi, nous al-
lons mieux travailler pour
atteindre les objectifs fixés. 

“On a appris une leçon aujourd’hui”

Magloire Mfutila, Coach de Fovu de Baham.

On a joué avec nos moyens,
on a poussé, géré la

deuxième mi-temps, a mon avis
bonne. Malheureusement, c’est
la première fois de la saison
qu’on est mené au score. On a
eu du mal à réagir, on s’est dé-
stabilisé, on est passé à travers,
on méritait l’égalisation, dom-
mage, on n’a pas pu. C’était un
match de pénalty, un raté de
notre côté, ils ont mis le leur. Ça
nous donne trois points en
moins, on n’a pas pensé en-
caisser très tôt ce pénalty, le
moral était bas après ce but.
Même le buteur à la fin rate en-
core un but facile parce que les
idées étaient ailleurs. On a ap-
pris une leçon aujourd’hui. On

accepte la défaite et puis bravo
au Stade Renard. 

Propos recueillis par AK

Eding et Fortuna se neutralisent lors du derby
Stade militaire. Jean-Baptiste Bisseck croyait tenir la victoire face à As
Fortuna après l´ouverture du score, malheureusement les deux
équipes contraintes au partage de points 1-1.

Le derby de la poule B était
très couru cet après-midi
au stade militaire de

Yaoundé, c´est sur une belle
pelouse, qu’Eding sport de la
Lékié a ouvert le score face à
As Fortuna lors de la 4ème jour-
née de la Ligue 1. Bien servi par
Koupi Mani, la frappe écrasée
de Beo Batto a pu tromper Léo-
pold  Kamguia, le gardien d’As
Fortuna à la 12 ème minute de
jeu. 

Cette ouverture du score a

permis à l’équipe de la Lékié de
dérouler devant une équipe de
Mfou méconnaissable et timo-
rée : « Je ne reconnais vraiment
plus cette équipe de Fortuna.
Elle n’a rien à voir avec celle de
l’année dernière », constate un
observateur dans les gradins.
Sur la pelouse, Eding tient son
sujet, ultra dominateur, lui qui
arrachait de temps en temps les
applaudissements du public.
Ako Assomo, l’attaquant
d’Eding, a raté l’occasion de

doubler le score à la 25ème mi-
nute de jeu. S’en suivra un flori-
lège de ratés devant
l’insatisfaction du président
Saint Fabien Mvogo.

A la reprise, la peur a changé
de camp. As Fortuna a réussi à
se créer quelques rares occa-
sions. Conscient de ce que, les
poulains de Stéphane Ndzana
peuvent se surpasser, le public
s’est mis à encourager Luc Joël
Owono, capitaine de Fortuna et
ses coéquipiers. Le système de
jeu a changé et Eding recule
sous la pression. A la 55ème mi-
nute, la frappe enroulée d’Abdel
Sallam se retrouve dans les fi-
lets. Janvier Cyni n’a pas pu re-
pousser la balle malgré son
envolée spectaculaire. Après
l’égalisation, Jean-Baptiste Bis-
seck multiplie les remplace-
ments dans l’espoir de
reprendre l’avantage au score.
Hélas, le central va mettre un
terme à la rencontre sur ce
score d´un but partout. 

Pour Song Che, latéral droit
d’Eding : « Nous avons essayé
de remporter la victoire cet
après-midi hélas. Nous allons
continuer à travailler jusqu’à la
fin de la saison ». La 5ème jour-
née s’annonce torride. As For-
tuna devra croiser le fer contre
Young sport academy, alors
qu’Eding sera face à Ums de
Loum. 

Solière Champlain Paka 
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S p o r t s

Ligue 1 : résultats 

Renaissance et Racing se neutralisent
Ligue 2. Partage de points entre les deux équipes samedi dernier a Yaounde au stade annexe
n°1 lors de la 4ème journée de la poule B.

Le championnat Ligue 2 a
franchi sa 4ème borne le
week-end dernier. Dans le

groupe B, Renaissance de
Ngoumou offrait son hospitalité
à Racing de Bafoussam. Dans
un stade annexe n°1 plein, le
public s’est vraiment ennuyé
face au spectacle insipide, offert
par les 22 acteurs sur une belle

pelouse verdoyante. « Je re-
grette d’avoir payer le billet pour
un tel spectacle. Ce n’est pas
digne du Cameroun. Nos
équipes doivent beaucoup tra-
vailler », confie très déçu Yves
Onana, à l’issue de cette ren-
contre. Les équipes se sont sé-
parées sur le score d´un score
vierge 0-0, assorti des déchets

tant sur le plan tactique que
technique. 

Dans l’ensemble, on a eu
droit à un florilège d’occasions
vendangées dans les deux
camps. Racing, impuissant, a
vraiment eu du mal à démontrer
le bien qu’on pensait de lui au
regard de son jeu décousu  et
non cohérent. « Racing n’ira

nulle part avec ce style de jeu.
Les dirigeants doivent se res-
saisir et renfoncer par la suite
l’effectif qui montre beaucoup
de manquements sur tous les
plans », explique un supporter
du Tout puissant de l’Ouest.
Pour le capitaine du Tpo,
Franck Cabrel Mengue : « On a
péché au niveau de la finition.
On a des attaquants qui sont
maladroits devant les buts.
Nous ratons beaucoup d’occa-
sions. On doit être solidaire pour
essayer de rejoindre les autres
en tête du classement ».

Spectacle fade, présenté
aussi par l’équipe de Ngoumou,
au grand dam des suppor-
ters : « On aligne encore un
autre match nul, pourtant on
avait les moyens de damer le
pion à Racing, c’est un cham-
pionnat court cette année. Lais-
ser les points comme nous le
faisons, pourrait nous rattra-
per », s’inquiète Onana, un in-
conditionnel de Renaissance
football club. 

C’est Koung Anicet Sté-
phane, qui a conduit l’équipe de
Ngoumou en tant qu’entraîneur
principal. Racing de Bafoussam
est 5ème au classement avec 4
points  et Renaissance 4ème
avec 5 points. Le groupe B reste
dominé par le promu, Léopard
de Douala, avec 10 points en
quatre rencontres. 

Solière Champlain Paka

Yaoundé, le 28 mars 2018. Centre technique de la Fécafoot. Renaissance - As Etoa-
Meki (0-0)

Les vainqueurs du tournoi sont connus
Basket 3X3. Celtic U13, team bronze U16, Marie claire U18 en garçons et dream team filles,
remportent la 2e édition lors des finales samedi dernier au lycée Fustel de Coulanges.

Le rideau de la seconde
édition du tournoi de bas-
ket 3X3, organisé par le

Lycée Fustel de Coulanges,
Onyx basketball Academy et la
ligue régionale de basketball du
centre, est tombé, Samedi der-
nier avec les vainqueurs dans
les différentes catégories.
C´était à l´occasion des finales,
qui se sont déroulées samedi
dernier au sein du lycée Fustel.

Les enfants repartent avec le

sentiment du devoir accompli,
de même pour les organisa-
teurs, qui ont permis à ces der-
niers de démontrer de quoi ils
sont capables, véritables gage,
de la relève de demain. Satis-
faction pour le promoteur, au
regard du nombre croissant des
participants, mais également de
l´objectif, qui était celui d´ouvrir
les portes de l´établissement au
plus grand public. « Tout est
bien qui finit bien, le sourire se

lit sur le visage des enfants, ils
sont heureux. Bonne ambiance,
chaque enfant repart avec un
souvenir, objectif atteint, le
nombre de participants cette
est passé de 125 à 130 cette
année, preuve que le sport est
une activité qui rassemble, un
message d´amour, il faut qu´on
s´inspire de telle activité pour la
jeunesse, au regard de la situa-
tion qui prévaut, celle-ci étant
l´avenir de demain, rendez-

vous l´année prochaine », an-
nonce Louis Tsoungui.

Sur le parquet, au terme des
finales dans les différentes ca-
tégories, Celtic chez le U13,
team bronze U16, Marie claire
Noah U18 en garçons et dream
team filles, remportent la 2e
édition. Au total, plus d´une
centaine d´équipes, issues de
30 établissements de la Région
du Centre, étaient sur la ligne
de départ. 600 joueurs, âgés de
11 à 18 ans, ont rivalisé
d´adresse à l´occasion de ce
second rendez-vous. Au terme
de l´évènement, chaque enfant
a reçu comme prime d´encou-
ragement,  un tee shirt, une
paire de lunette de soleil et un
bracelet, gracieusement offert
par le Camerounais Nicolas
Batum, sociétaire de Charlotte
en Nba, et partenaire privilégié
de la compétition.

L´idée d´organiser le basket-
ball 3X3 dans l´enceinte du
Lycée Fustel de Coulanges,
etait de faire connaitre l´établis-
sement au Cameroun. L´objec-
tif premier de cette
manifestation sportive très ap-
préciée par les jeunes, est celle
d´un véritable rapprochement,
afin d´unir la jeunesse franco-
phone et anglophone. L´autre
pan de ce championnat etait de
promouvoir et développer une
discipline novatrice le 3X3, l´op-
tique étant de participer à l´épa-
nouissement de la jeunesse au
Cameroun.

Moise Moundi

Poule A
Colombe – Union : 0-2
Coton – Dragon : 2-1
New star – Pwd : 2-1
Tonnerre – Avion (ce jour)
Exempt : Apejes

Poule B
Unisport – Astres : 0-2
Eding – Fortuna : 1-1
Fovu – Stade Renard : 0-1
Yong sport – Ums : 1-0
Exempt: Feutcheu

Classements
Poule A

Rang Equipes Pts J G N P Bp Bc Gd

1er Coton 4 2 1 1 0 8 2 +6

2ème Dragon 4 2 1 1 0 6 2 +4

3ème Colombe 4 2 1 1 0 4 2 +2

4ème Apejes 4 3 1 1 1 4 4 0

5ème Union 4 3 1 1 1 3 4 -1

6ème Pwd Bamenda 4 3 1 1 1 3 4 -1

7ème Tonnerre 4 3 1 1 1 4 7 -3

8ème Avion 2 3 0 2 1 4 5 -1

9ème New stars 1 3 0 1 2 3 9 -6

Poule B

Rang Equipes Pts J G N P Bp Bc Gd

1er Fovu 5 3 1 2 0 4 2 +2

2ème UMS 5 3 1 2 0 4 2 +2

3ème Feutcheu 5 3 1 2 0 4 3 +1

4ème Yong Sport 4 2 1 1 0 1 0 +1

5ème Stade Renard 4 3 1 1 1 1 2 -1

6ème Astres 3 2 1 0 1 4 5 -1

7ème Unisport 2 2 0 2 0 0 0 0

8ème Eding 1 3 0 1 2 3 5 -2

9ème Fortuna 1 3 0 1 1 3 5 -2

« Le sport nous réunis tous »

Bruno Mercier, proviseur lycée Fustel de

Coulanges

Réussite totale au regard du
nombre des établissements

scolaires participants, qui ont
pris part à la seconde édition,
satisfait de l´issue de la compé-
tition. Objectif atteint, nous al-
lons ouvrir d´avantage les
portes de l´établissement
l´année prochaine, et comme
vous pouvez le constater, le
sport nous réunis tous, rendez-
vous l´année prochaine.

Réaction

Réactions
« On recherche un attaquant »

Serge Emaleu, entraîneur Racing

Les joueurs n’ont pas réussi à
transformer les occasions

cet après-midi, je me demande
si c’est un manque de concen-
tration ou de confiance en eux,
je suis très déçu. On ne bais-
sera pas les bras, il est vrai que
le championnat est court. On va
essayer de corriger certaines

erreurs, nous jouons bien, mais
on pèche toujours au niveau de
la finition. On a repris les
mêmes erreurs commises face
à Ofta et Aigle royal de la Me-
noua. On garde espoir, on a
vraiment un problème d’atta-
quant, nous sommes à la re-
cherche d’un attaquant.

« On va régler de petits détails »

Koung Anicet Stéphane, l’entraîneur de

Renaissance

Adéfaut de gagner on n’a pas
perdu, le chantier est im-

mense, on avait une belle
équipe de Racing en face. Nous
avons péché sur le plan de l’ani-
mation de jeu, on n’a pas eu la
chance de transformer les diffé-
rentes occasions que nous
nous sommes créés. On a une
semaine devant nous, je pense
que lors de la prochaine journée
contre Lion Blessé, on va se
battre pour prendre les trois
points. On joue contre des sé-
rieux adversaires, et tout le
monde prend les adversaires au

sérieux. On va régler de petits
détails afin d’être prêt lors de la
prochaine journée, c’était mon
premier match, il était question
de faire le diagnostic.

Propos recueillis par
S.C.P


