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faire savoir, faire voir, faire parler, faire comprendre

Juger les personnes arrêtées à la suite des manifestations publiques pour
outrage à la République, troubles à l’ordre public, rébellion et insurrection
ne fait pas l'unanimité, surtout qu'elles sont devant le tribunal militaire qui
n’est pas habilité à juger les civils. P. 2-3

Un policier
tué à Kumba

Le gardien de la paix premier grade a
reçu une balle dans la tête lundi 18
février 2019 à 4 h du matin.

La Fifa met la
pression sur
la Fécafoot
Salaires des joueurs
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On reparle des prisonniers
Répression. Juger les personnes arrêtées à la suite des manifestations publiques pour outrage à la
République, troubles à l’ordre public, rébellion et insurrection ne fait pas l'unanimité, surtout qu'elles
sont devant le tribunal militaire qui n’est pas habilité à juger les civils.

E

t je me charge de transmettre ce message aux
Camerounais, message
des otages et prisonniers politiques de monsieur Biya : Ne
pleurez pas pour nous. Restez
mobilisés pour le combat final.
Nous sommes encore plus forts
aujourd'hui. Nos corps sont en
prison, mais pas nos esprits.
Quel que soit la longueur de la
nuit, le jour finira par se lever."
». C’est en ces termes que Me
Emmanuel Simh, le vice-président du Mrc a résumé la situation et la détermination du
collectif des avocats constitué
pour défendre le président du
Mrc Maurice Kamto et les autres personnes interpellées
après les « marches blanches »
du 26 janvier 2019 au Cameroun. Me Emmanuel Simh s’exprimait ainsi le 12 février 2019
pour dénoncer la violation des
droits de leurs clients. A la suite
des détenus de la crise anglophone, l’avocat membre du collectif qui défend Maurice Kamto
et plusieurs autres manifestants
a dans sa note précisé qu’il
s’agit ni plus ni moins que d’un
procès politique. Avant d’afficher leur opiniâtreté. « Paul
Biya et ses amis croient, en jetant en prison les leaders de la
coalition gagnante autour du
président Kamto et près de 150
militants, réduire au silence la
contestation de son régime. J'ai
trouvé des hommes plus déterminés que jamais, et prêts à livrer bataille contre la dictature
la plus abjecte de l'Afrique. »
Des questions de fond surgissent. Si un prisonnier politique
est une personne emprisonnée
(ou en résidence surveillée)
pour des motifs politiques qui
font eux-mêmes l'objet d'évaluations subjectives pour
chaque situation, peut-on valablement établir que tous ces militants et activistes arrêtés
depuis le début de la crise anglophone en 2016 le sont ?
Entre banalisation de l’emprisonnement politique, procès
kafkaïens et condamnations ar-

sans rapport avec une infraction
quelle qu’elle soit. La durée de
la détention ou ses conditions
généralement manifestement
disproportionnées par rapport à
l’infraction dont la personne a
été reconnue coupable ou
qu’elle est présumée avoir commise n’est pas en reste.

bitraires, plusieurs analystes
font le procès d’un régime arbitraire.

Virulente critique
du député Osih Joshua
Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’entre l’incarcération, les interrogatoires et la prison, chacun peut se faire son
opinion. Au cours de l’émission
dominicale La Vérité en Face,
diffusée sur Equinoxe télévision
le 17 février 2019, Osih Joshua,
le candidat du Social Democratic Front (Sdf) malheureux à la
présidentielle de 2018 a exhorté
les Camerounais à se mobiliser
pour trouver des solutions à la
crise anglophone. De la crise
anglophone à l’incarcération
des militants du Mouvement
pour la Renaissance du Cameroun (Mrc), le député à l’Assemblée nationale s’est dressé
contre le pouvoir de Yaoundé.
«Nous ne pouvons pas nous
permettre de vivre dans un pays
en guerre et de faire comme si
d’autres problèmes étaient plus
importants; comme si la CAN
était importante; comme si
l’économie était importante. Le
problème que nous devons résoudre, c’est le problème de la
guerre civile (dans les régions
anglophones), et tant que nous
sommes en guerre civile, nous
ne serons pas en paix avec
nous-mêmes», a martelé l’honorable Osih. Fait plus grave, le
2è vice-président de la Fédération camerounaise de football
(Fecafoot) demande la libération du leader du MRC, Maurice
Kamto et ses partisans, écroués
la semaine dernière à la prison
de Kondengui à Yaoundé.
L’homme politique a par ailleurs
indiqué que «Le fait de croire
qu’on peut régler des problèmes politiques en mettant les
gens en prison, ne nous avance
pas. Je me suis rapproché des
leaders du Mrc en liberté, nous
sommes ensemble en train de
mettre sur pied un comité pour

Mise au point du Redhac

la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun».

Violations des règles de
droit ?
Des indications qui traduisent
qu’il s’agit bel et bien d’un procès politique, fait de manipulations pour
condamner les
revendications des libertés individuelles. L’historien et analyste
politique Ahmadou Sehou répond sans ambages que les militants du Mr arrêtés sont « des
prisonniers politiques dans tous
les sens du terme ! Ils ont exprimé pacifiquement leur opinion sur des questions de
politique nationale. Ils ont été
arrêtés en violation des règles
de droit et traduits devant une
juridiction d’exception, en l’occurrence le tribunal militaire.
Pour des militants politiques et
des civils qui ont marché et protesté pacifiquement, c’est un
abus d’autorité, d’abord à travers une détention administrative, ensuite par la qualification
des faits en actes de rébellion
ou d’insurrection, enfin l’embastillement comme de vulgaires
criminels ». Pour lui, « dans un
Etat de droit, soucieux de règles

et de son image, ils auraient
juste été convoqués par le procureur, notifiés des accusations
portées contre eux et invités à
comparaître libres, sans besoin
d’arrestation jusqu’à ce que des
décisions de justice soient rendues ». Il poursuit qu’il y a une
volonté manifeste d’intimidation, de musellement et de criminalisation de l’action politique.
Un comportement finalement incompatible avec le respect des
libertés et la vie démocratique.

Ce qui est reproché aux
activistes et militants du
Mrc
Les activistes et militants du
Mrc
sont
généralement
condamnés pour les mêmes raisons. Dès l’ouverture le 27 juillet
2017 des débats dans le procès
qui a opposé Mancho Bibixy et
25 autres activistes, ont été retenus l’outrage à la République
et troubles à l’ordre public, dans
le cadre de ce qui est appelé
depuis 2016 « la crise anglophone ». Chaque fois, l’Etat a
affirmé sa fermeté face aux dérives qui mettent à mal l’autorité de l’Etat dans les 2 régions
du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Il est également reproché au
leader du Mrc et à ses militants,
l’attroupement, la rébellion en
groupe, l’hostilité contre la patrie, trouble à l’ordre public, association
de
malfaiteurs,
incitation à l’insurrection. Selon
toute évidence, il a été question
lors des audiences d’établir le
lien entre le Mrc et les auteurs
des destructeurs de l’ambassade du Cameroun en France.
Pour nombre d’observateurs, le
choix des autorités judiciaires
de juger les personnes arrêtées
à la suite des manifestations
violentes est entaché d’irrégularités. D’après un avocat qui a
requis l’anonymat «Une personne privée de sa liberté individuelle doit être considérée
comme un “prisonnier politique”.
Bien plus, si la détention a été
imposée en violation de l’une
des garanties fondamentales
énoncées dans la Convention
africaine et internationale des
droits de l’homme et ses protocoles, en particulier la liberté de
pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et
d’information et la liberté de réunion et d’association; si la détention a été imposée pour des
raisons purement politiques

Selon Maximilienne Ngo
Mbe, la directrice exécutive du
Redhac (Réseau des défenseurs des droits humains en
Afrique centrale), il y a plus de
2000 prisonniers politiques au
Cameroun. Sans contredit, elle
dit péremptoire que les activistes de la crise anglophone et
militants du Mrc arrêtés sont
des prisonniers politiques. Elle
évoque quatre facteurs. Tout
d’abord, elle précise que leur arrestation a été arbitraire dans
les deux cas. D’après elle, la
procédure n’a pas été respectée. Ensuite, elle précise que le
tribunal militaire n’est pas habilité à juger les civils. Des macontraires
aux
nœuvres
dispositions de l’Union africaine. Elle ajoute que les procès sont assez inéquitables. «
On ne sait à quel moment les
procédures sont lancés. Les
motifs et accusations varient de
trouble à l’ordre public et rébellion. Tous ces éléments nous
confortent dans notre position.
Toutes les instances internationales préoccupées par la crise
au Cameroun ont toujours demandé la libération des prisonniers
»,
a-t-il
martelé.
Maximilienne Ngo Mbe précise
que d’autres prisonniers politiques existent au Cameroun
tels que Titus Edzoa, Thierry
Atangana et Vamoulké. « Ils
restent en prison pour ne pas
nuire au système en place. La
lutte contre la corruption s’est
transformée en cette chasse
aux sorciers », a-t-elle poursuivi.
JPN

«Rien n’est impossible entre rivaux politiques»

Benjamin Zebaze. Le concepteur d’une idée de création d’un comité de libération des prisonniers politiques donne des contours de sa vision.
Comment est née cette idée
de la création d'un comité de
libération des prisonniers politiques?
J'étais outré de voir les deux
grands partis politiques de l'opposition, le Sdf et le Mrc, s'affronter
bêtement,
par
supporters interposés sur le net.
J'ai alors pensé qu'il était malheureux de voir que deux "régiment" qui attaquent la même
position, finissent de se tirer
dessus. Plus grave, avec tant
de prisonniers politiques qui
s’agglutinent dans nos prisons,
que les partis politiques ne fassent rien pour que la prison leur
soit la plus douce possible, si
tenté que cela puisse l'être. Je
savais aussi que l'arrestation de
Maurice Kamto et de ses compagnons, allait saper le moral
des troupes. J'ai alors bâti tout
un programme que j'ai envoyé

aux deux partis politiques. Je ne
sais pas s'ils l'appliquent à la lettre; mais peu importe. Ils montrent qu'ils ne sont pas morts et
ce que le Mrc, face à l'adversité,
réalise est remarquable. L'idée
est simple. Les anglophones en
prison; ils le sont pour des raisons politiques, quoi qu'en dise
le pouvoir. Ce qui leur est arrivé
n'a pas eu beaucoup d'écho en
zone francophone. On a laissé
faire, et maintenant, c'est à
notre tour les francophones.
Vous ne pouvez pas vous battre
pour les francophones du Mrc,
en laissant de côté les anglophones qui sont en prison pour
les mêmes raisons: vouloir faire
de ce pays ce qu'il n'aurait jamais du cesser d'être, s'il n y
avait pas eu 1982. Si ce Comité
voit le jour, ce sera une belle
leçon donnée aux pessimistes
qui pensent que rien n'est pos-
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sible entre des rivaux politiques,
qui ont pourtant des objectifs
communs.
Comment pensez-vous sa
mise en œuvre?
Mais je n’en sais rien. Soit le
Mrc et le Sdf vont se réunir en

un seul Comité, soit chacun va
œuvrer pour sa chapelle. C'est
à eux de choisir. Mais je serai
heureux si les deux partis politiques se parlaient de temps en
temps, afin d'essayer de régler
certains problèmes communs.

Qui ciblez-vous dans cette
action?
L'idée que j'essaye de vendre
est simple: il ne faut pas qu'un
seul prisonnier, victime de la
crise anglophone et de la crise
post électorale ait des problèmes pour se nourrir, se soigner, être représenté par un
avocat en prison et être réinséré
à sa sortie de prison. Sur ce
plan, même si je suis parfois critique envers ce parti, j'insiste
sur le fait que le travail réalisé
par le Mrc est formidable. Nous
devons montrer à Monsieur
Biya que nous sommes un peuple digne, qui mérite mieux que
les dirigeants actuels qui nous
conduisent chaque jour, vers
une guerre civile.

C'est difficile. Mais que faire
? Mon grand père, Johny Baleng, donnait toujours une fibre
de balaie traditionnel à ses enfants et leur demandait de la briser: c'était facile. Ensuite, il
demandait aux mêmes de briser
un balaie tout entier: personne
n'y arrivait. Il leur disait alors de
remarquer qu'ensemble, les fibres du balaie étaient plus difficiles à briser. Moralité,
ensemble, on est plus fort. Je
ne vois pas comment on peut y
arriver dans ce pays, contre une
horde de politiciens sauvages et
barbares qui sévissent sous la
bannière du Rdpc, sans un minimum d'organisation et d'union
entre des gens de bonne volonté.

Pensez-vous qu'une telle initiative puisse porter des fruits
dans le contexte actuel ?

Propos recueillis par Mathias Mouendé Ngamo

http://lequotidienlejour.info

i

n

t

e

politiques au Cameroun
“Les civils ne doivent pas être jugés devant un tribunal militaire”
Me Claude Assira. L'avocat et enseignant d'université analyse la question de la compétence
de la juridiction devant laquelle sont entendus les cadres et militants du Mrc.
Pourquoi juge-t-on les civils
au tribunal militaire ?
Ce n’est pas à moi qu’il faudrait poser la question, mais, à
ceux qui ont fait le choix de saisir le Tribunal militaire. Moi, je
peux juste essayer de dire pourquoi les civils ne doivent pas, en
l’état actuel de notre droit positif,
être jugés devant le Tribunal Militaire. La République du Cameroun a ratifié de nombreuses
conventions internationales en
matière de droits de l'homme et
de promotion des valeurs démocratiques, au rang desquels
les plus significatives au titre du
droit au procès équitable consacrant à tous les citoyens des garanties
judiciaires
fondamentales sont notamment
le Pacte International sur les
Droits Civils et Politiques qui a
un spectre au plan universel (articles 6, 8, 9, 10 et 14), et la
Convention Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples au
plan régional (articles 5 et 7).
Les dispositions de droit international ainsi évoquées sont,
non seulement d’application
obligatoire, mais également
d’application directe. C’est ce
qu’on appelle le monisme. C’est
ce qui découle non seulement
de la lecture de l’article 45 de la
Constitution du Cameroun qui
énonce que « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » mais
aussi, d’autre part, de l’article 2
(1) du Code pénal, aux termes
duquel « les règles de droit international ainsi que les traités
dûment approuvés ou ratifiés
s’imposent au présent code
ainsi qu’à toute disposition pénale ». Du reste, la consécration
des droits fondamentaux est as-

surée par la Constitution ellemême puisque son préambule
«affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites
dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme, la Charte
des Nations Unies, la Charte
africaine des droits de l'homme
et des peuples et toutes les
conventions internationales y
relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes (…)”“
L'État garantit à tous les citoyens de l'un et l'autre sexes,
les droits et libertés énumérés
au préambule de la Constitution
“. Au surplus, le Cameroun dispose d'un arsenal de lois tendant à transposer les standards
internationaux. Dans cet esprit
le Cameroun s’est engagé dans
de nombreuses initiatives visant
l'amélioration de la gouvernance et l'état de droit. A travers
la dernière stratégie nationale
pour la Croissance et l'Emploi
(DSCE) adoptée pour la période
2010-20, le gouvernement s'engage à "garantir à tous un meilleur respect des droits
individuels et des libertés publiques", par un "renforcement
de l'état de droit et de la sécurité des personnes et des
biens".

Un plan national de gouvernance adopté en 2006 plaçait
déjà le renforcement de la démocratie et de l'état de droit au
rang des priorités. Avec le plan
d’action national de promotion
et de protection des droits de
l’homme au Cameroun (20152019), devait encore miser sur
la gouvernance autour d’une
programmation axée sur les
droits humains avec l’appui de
la société civile. Cette compilation de textes aurait dû conduire
à l’incompétence rationae personae du tribunal militaire,
puisqu’aux termes du a) des directives et principes sur le droit
à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique
émises par la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples, « Les Tribunaux
militaires ont pour seul objet de
connaître des infractions d’une
nature purement militaire commises par le personnel militaire
». Aux termes du c) de ce texte,
« Les Tribunaux militaires ne
peuvent, en aucune circonstance, juger des civils. De
même, les juridictions spéciales
ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la
compétence des Tribunaux or-

dinaires. ». Enfin, selon l’article
R, « aucune circonstance, qu’il
s’agisse d’une menace de
guerre, d’un état de conflit armé
international ou interne d’instabilité politique interne ou de
toute autre situation de danger
public, ne peut être invoquée
pour justifier des dérogations au
droit à un procès équitable ». Au
regard de tout ce qui vient d’être
dit, ce texte de valeur supra légale, partie intégrante de la
Convention, est applicable au
Cameroun dans les conditions
ci-dessus rappelées. Aucune
des parties mises en cause
dans les procédures dont est
saisi le Tribunal Militaire de
Yaoundé n’est, à ma connaissance, militaire. Le Tribunal Militaire ne peut, dès lors, se
déclarer compétent pour les
juger.
Pourquoi les tribunaux civils
semblent–ils contournés ?
C’est à ceux qui font ce choix
qu’il faudrait orienter votre question.
Les civils poursuivis devant
le tribunal militaire ne peuventils pas invoquer l’incompétence
de cette juridiction à les juger ?
Non seulement ils le peuvent,
mais, ils doivent le faire. La loi
prévoit que « le Tribunal Militaire
statue sur toutes les exceptions
déposées en un mémoire
unique par les parties avant les
débats sur le fond. Mais, il y a
lieu de se poser la question de
l’intérêt de ces exceptions
puisque sauf décision contraire
du tribunal, les exceptions et incidents sont joints au fond et le
tribunal statue par un seul jugement motivé. En outre, les jugements sur les incidents de
procédure ne peuvent être attaqués qu’en même temps que le
jugement sur le fond.
Propos recueillis par
Prince Nguimbous

Vers un comité de libération
Initiative. Le Social Democratic Front de John Fru Ndi a rencontré le Mouvement pour la
renaissance du Cameroun de Maurice Kamto pour la mise en place de cette plateforme.

L

e malheureux candidat à
l’élection présidentielle du
7 octobre 2018, Joshua
Osih, ne s’était plus exprimé sur
l’actualité camerounaise depuis
quelques temps. Au cours de
l’émission dominicale « La vérité en face » diffusée sur Equinoxe télévision, le 1er
vice-président du Social democratic front (Sdf), n’a pas caché
son indignation face à la crise
qui paralyse les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest
depuis plus de deux ans déjà.
Conscient des grands défis
auxquels le Cameroun doit faire
face, Joshua Osih appelle à la
libération du leader du Mrc,
Maurice Kamto, et de ses militants écroués à Kondengui depuis plusieurs jours. « Je me
suis rapproché des leaders du
Mrc en liberté. Nous sommes
ensemble en train de mettre sur
pied un comité pour la libération
de tous les prisonniers politiques au Cameroun », indique

Joshua Osih
le porte étendard du parti du Sdf
à l’Assemblée nationale. Joint
au téléphone par Le Jour, Jean
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Robert Wafo, l’un des ministres
du «Shadow cabinet» de ce
parti de l’opposition invite à un

peu de patience: « Attendons
que le document soit finalisé
pour qu’on ait une idée du
contenu ».
Cette initiative ne date pas
d’hier. Elle est en préparation
depuis deux semaines à en
croire Okala Ebode, l’un des cadres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun : « Le
Sdf a fait des propositions il y a
deux semaines. Le Mrc a émis
ses observations. Toutes les initiatives pour leur libération sont
les bienvenues ». Et d’ajouter :
« Nous faisons déjà ce qu’il y a
à faire. Si certains veulent y participer, nous ne sommes pas
opposé », confie le trésorier adjoint du parti de la renaissance.
Le document devant décliner
les tenants et les aboutissants
de ce comité de libération des «
prisonniers politiques » reste attendu. Agbor Balla pourrait présider le dit comité.
Solière Champlain Paka

Votre avis
Y a-t-il des prisonniers politiques au Cameroun ?
“Il y a des prisonniers politiques”
Andrew Egbe, enseignant

D

ire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun c'est être malhonnête.
Pourquoi ? La quasi totalité de
ceux qui nous gouvernent depuis le Renouveau ont scellé un
pacte d'amitié avec les fonds
publics. Sauf que, ne sont poursuivis, arrêtés et fait prisonniers
que ceux qui s'opposent à la politique du chef de l'État ; qui ambitionnent même dans un futur
lointain briguer la magistrature

suprême. Les exemples, on les
connait. Maintenant, avec les
arrestations récentes des caciques du Mrc, pensez-vous
vraiment que c'est uniquement
pour une marche pacifique et
blanche ? Il pourrait avoir autre
chose que nous citoyens
lambda ne voyons pas. S'ils
sont jugés et condamnés, ils ne
seront ni plus ni moins que des
prisonniers politiques.

« L’affaire Mebara est politique »

I

Andy, camerounais résident en étranger

l existe bel et bien des prisonniers politiques au Cameroun.
Tenez par exemple l’affaire albatros qui envoie l’ancien Secrétaire
général
de
la
présidence de la République,
Jean Marie Atangana Mebara et
l’ancien Premier ministre,
Ephraïm Inoni en prison. C’est
une affaire purement politique.

On peut, dans la même lancée,
citer l’affaire Polycarpe Abah
Abah, Urbain Olanguena Awono
sans oublier l’ancien ministre de
l’Administration territoriale et de
la décentralisation, Marafa Hamidou Yaya. Ce sont des affaires politiques qui les envoient
en prison.

“Leur sort dépend du président”
Denis Emilien Antagana, homme politique
e note qu’il y a beaucoup de
Jmeroun.
prisonniers politiques au CaNous comptons plu-

sieurs personnes incarcérées
dans les prisons pour des raisons politiques. Je pense aux
prisonniers de la crise anglophone, à certains prisonniers de
l’opération éperviers sans oublier les cadres et les militants
du Mrc. Le Front des démocrates
camerounais
est
conscient que le sort de ces prisonniers ne dépend pas de la
justice mais du président de la
République. C’est pour cette raison que nous appelons à leur libération pour détendre le climat
sociopolitique.

Propos recueillis par
S.C.P

"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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Actualité
Les malades mentaux inondent la ville

Un policier tué à Kumba
Crise anglophone. Le gardien de la paix premier grade a reçu une balle dans la tête lundi 18
février 2019 à 4 h du matin.

U

n gardien de la paix premier grade, promotion
2016, a succombé à ses
blessures lundi 18 février 2019
à 4 h du matin au Presbyterian
Hospital à Kumba, région du
Sud-ouest. Le policier a été atteint à bout portant à la tête aux
environ de 20 h la veille, dimanche. D’après des témoignages, son collègue et lui se
sont rendus à moto en fin de
journée au commissariat de sécurité publique de la ville de
Kumba à Mile one, un quartier
réputé très dangereux. « Aux
environs de 20h, lorsqu’ils s’apprêtaient à rentrer, ils ont dû
transporter un douanier qui empruntait le même trajet. A peine
avoir parcouru 300 mètres
après le commissariat, ils ont vu

une lumière qui sortait de la
brousse se diriger vers eux.
L’un des policiers a donc remarqué que celui qui tenait la torche
avait une longue arme artisanale. Le policier a sorti son pistolet automatique et s’est mis à
tirer. Après deux tirs, l’arme ne
fonctionnait plus », raconte une
source policière. Elle précise
que c’est à cet instant que
« L’ambazonien » qui était juste
en face du conducteur de la
moto, a sorti son arme et lui a
tiré une balle dans la tête.
Après son forfait, le bourreau
a pris la fuite, laissant sa victime
baignant dans son sang. Le policier a été transporté d’urgence
par son collègue et le douanier,
sur la même moto. Dans l’impossibilité de conduire le blessé

à l’hôpital de district de Kumba ;
car le bloc opératoire a été incendié il y a quelques jours, il
est conduit au Presbyterian
Hospital. « Il n’y avait pas de
plateau technique dans cet hôpital. Il fallait donc l’évacuer sur
Douala. La police a fait recours
au Bir pour qu’il l’escorte avec
leur ambulance. Mais ils étaient
déjà à Douala. Il fallait donc que
nous prenions des initiatives
pour évacuer notre camarade.
Après tous ces va-et-vient, il a
succombé à ses blessures à 4h
lundi », explique la même
source policière, la voix enrouée. Le corps du gardien de la
paix a été déposé à la morgue
en attendant le programme des
obsèques.
Hélène Tientcheu

Bertoua. Ils sont de plus en plus nombreux
les hommes et femmes qui souffrent de
démence et qui écument les rues de la cité
capitale.

Des journalistes sensibilisés
Droits des handicapés. Ils ont assisté la semaine dernière à un atelier de formation sur les
questions des personnes à mobilité réduite.

L

'organisation non gouvernementale Sightsavers a
organisé ces 14 et 15 février 2019 un atelier de formation au Centre d'accueil des
spiritains (Casba) au quartier
Elig Essono à Yaoundé. Avec
pour thème << l'approche basée
sur les droits de l'homme, les
droits des personnes handicapées et leur participation à la vie
politique>>, Etienne Mbogo,
chef service de la protection et
de la promotion des droits des
personnes handicapées au ministère des Affaires Sociales, a
planté le décor en donnant les
raisons de ladite formation.
Avant d'entrer dans le vif du
sujet, les participants à cet atelier de formation ont tout d'abord
fait connaissance, puis se sont
partagés des expériences professionnelles sur les questions
de handicap. Sandra Rimoh
Dossou, chargée du programme
inclusif à Sightsavers, a tout
d'abord défini les termes <<han-

dicap>> et << personne handicapée>>, avant de renseigner
les participants sur les causes et
les conséquences. Selon elle, le
handicap constitue << toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société
subie dans son environnement
par une personne en raison
d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou de
plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives et/ou psychiques>>. Au
Cameroun, une personne handicapé est quant à elle, << toute
personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou une
partie des nécessités d'une vie
individuelle ou sociale normale,
du fait d'une déficience physique
ou mentale, congénitale ou
non>>.
Les accidents traumatologiques, les maladies congénitales, les maladies infectieuses
et non infectieuses, la malnutrition et bien d'autres sont

quelques causes du handicap.
De même, la société constitue
une barrière pour les personnes
à mobilité réduite. Car, celle-ci
émet un jugement discriminatoire face aux personnes handicapées. Il s'en suit le rejet de
ces personnes. Par conséquent,
elles se renferment sur elles
même, par peur d'être jugée,
repoussée ou même ignorées.
Etienne Mbogo, facilitateur de
cet atelier, a mentionné l'importance des médias dans la prise
en compte des personnes handicapées dans la société en particulier, et dans la vie politique
en général. Au Cameroun, on
compte environs deux millions
de personnes handicapées,
mais très peu sont prises en
charge par le gouvernement et
les associations. Il faut un suivi
intégral de ces personnes, afin
de les insérer convenablement
dans la vie sociale et politique.
C'est le cas par exemple, de la
présence de rampes pour les

handicapés moteurs, la disponibilité de livres en braille pour les
handicapés visuels, ou encore
les interprètes pour les handicapés auditifs.
Pour ce qui est de la participation à la vie politique, les personnes handicapées doivent
faire partie des programmes des
politiciens. Ils doivent avoir le
dispositif nécessaire pour participer aux débats politiques et
aller aux urnes. A ce niveau, l'organisation Sightsavers a, pour
l'élection présidentielle 2018 au
Cameroun, enregistré 34103
personnes handicapées sur les
listes électorales, soit 22377
hommes et 11726 femmes.
Au terme de cet atelier, les
hommes et femmes de médias
en sont sorti édifiés et prêt à
sensibiliser le public sur les
droits des personnes handicapées.
Murielle Tchoutat

“Les Eton ont leurs ancêtres dans les Bamboutos”
Pulcherie Feupo. L'auteure installée en Suisse et qui dedicace L'âme meurtrie d'Anouck
vendredi prochain à l'Institut francais de Douala propose des assises nationales contre la
montée du tribalisme au Cameroun.
Vous avez écrit des nouvelles
par le passé, pourquoi aujourd'hui "L'âme meurtrie
d'Anouck" ?
Dans le cadre de mon travail,
j’ai rencontré des jeunes entre
15 et 17 ans qui, lorsqu’on leur
posait des questions sur leurs
origines, ils étaient perdus. Ils
n’étaient ni Suisses ni Noirs et
se sentaient rejetés par tous.
Lorsqu’ils rencontraient des autres jeunes qui étaient de chez
eux et qui parlaient leur langue,
ils étaient également perdus. Ce
constat c’est fait aussi ici au Cameroun où j’ai rencontré des
jeunes dont les familles vivaient
comme si elles étaient en Occident. Ceci m’a donné l’envie
d’éveiller les consciences sur les
difficultés que peuvent rencontrer des jeunes ici et là-bas, ceci
à travers le personnage
d’Anouck.
Il y a tout de même un message d'espoir malgré la meurtrissure
?
Comment
pouvez-vous le formuler pour
mettre en appétit les lecteurs?

Il y avant tout un message de
sensibilisation. En effet, l’immigration et l’intégration d’Anouck
n’ont pas été faciles parce
qu’elle n’y a pas été préparée.
Pour les familles qui envoient
des enfants en Occident, il est
important qu’elles s’interrogent
sur les mécanismes d’intégration auxquels leurs enfants seront confrontés, sur les chemins
à parcourir avant de trouver sa
place en Occident. Il y a des
gens qui n’y arrivent pas, se perdent et souvent, plus tragique-
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ment, se suicident. Depuis la
sortie du livre, je rencontre plein
de gens, des associations qui
ont des questions autour de l’immigration et de la meilleure manière d’y préparer leurs enfants ;
ce qui montre la gravité de cette
problématique qui grandit tous
les jours. D’ailleurs, Mme Danielle Manin, responsable de la
Coordination asile et migration
riviera à Vevey (Suisse) s’inquiétait encore, il y a une semaine, du devenir de tous ces
jeunes dont elle a tenu à ce que
j’en parle lors de ma dédicace.
Néanmoins, il y a un message
d’espoir parce qu’Anouck fini par
y trouver sa place et même, à
trouver dans la société occidentale où elle s’est installée, des
ressemblances avec les valeurs
de chez elle.
La question des identités que
vous abordez est au coeur de
l'actualité au Cameroun, comment vous situez-vous dans
ce débat ?
Le climat actuel fait état d’une
montée du tribalisme et invite à

une mise en place des assises
des identités nationales. Il est
important en pareil circonstance,
d’œuvrer pour le renforcement
du sentiment d’appartenance
nationale, à travers une prise de
conscience réelle des identités
régionales, afin d’y déceler ce
qui nous rassemble plus que
nous divise. Quand on sait que
les Bétis sont des peuples Bantou et les Bamilékés, des peuples Bantou-soudanais, on
s’aperçoit vite que ce sont des
peuples cousins ; et lorsqu’on
sait que les peuples Eton ont
leurs ancêtres dans les Bamboutos, on est plus prudent dans
le propos. Pourquoi pas faire
travailler de manière collégiale
plusieurs corps de métiers (enseignants, anthropologues, historiens, sociologues) autour d’un
manuel scolaire et revenir à la
15 de minutes quotidiennes
comme par le passé, consacrées à la morale, mais pour
cette fois, la consacrer aux identités nationales ?
Propos recueillis
par Claude Tadjon

on loin de la recette municiN
pale, une femme la quarantaine entamée avance pas à

pas, ses pieds et sa robe Kaba
recouverts de poussière, sa
greffe ébouriffée montre à suffisance qu’elle a des soucis de
santé. Subitement elle s’arrête
devant les cassiers de bière
empilés et commence à vider
les fonds des bouteilles. Un
exercice que se prête depuis le
lever du jour un jeune homme
qui porte une greffe sur la tête
et des vêtements en lambeaux
esquissant quelques pas de
danse au rythme de la musique
que distille une buvette qui se
trouve à proximité . Non loin du
ministère de soya un milieu très
fréquenté par les adeptes de la
viande braisée, c’est tantine
Rosa comme elle se fait affectueusement appeler, semble
avoir sa spécialité dans l’art culinaire. Elle apprête en longueur
de journée son repas dans une
boîte de lait servant de marmite
posée sur trois petites pierres
et elle attise de temps en temps
le feu sous le regard indifférent
des passants. Sur l’axe carrefour face à face – carrefour terrestra on retrouve trois malades
mentaux (deux hommes et une
femme), partant du carrefour de
la communauté urbaine pour
l’aéroport de Bertoua en traversant les quartiers Yadémé, Tidamba, Mère Poule, Enia,
Toungou on dénombre une
demi-douzaine des malades.
Entre le carrefour de la poste et
le stade départemental, il y a
trois autres citoyens camerounais qui souffrent de démence.
Ceux qui écument les différents
marchés et quartiers de la ville
n’ont pas pu être recensés.
Ce tableau montre à quel
point les malades mentaux
déambulent en grand nombre
dans la ville de Bertoua : « Ils
sont partout, chaque rue ici est
ornée par au moins deux malades mentaux et leur nombre
croit au quotidien » affirme Njiké
Elvis, commerçant au marché
central de Bertoua. Et à Sylvie

Mendouga d’émettre des réserves sur la sécurité des populations : « Les agressions des
malades ne sont pas prévisibles, et le fait qu’ils côtoient les
populations constitue un danger
permanent » s’inquiète la jeune
enseignante de philosophie.
« Ils arrachent parfois nos repas
ici, nous menacent même
quand ils exigent de l’argent »
témoignent Gédéon Tamfo, un
jeune mécanicien. La ville de
Bertoua en particulier et la région de l’Est en général ne dispose pas d’une structure
spécialisée dans la prise en
charge de ces malades. Mais
l’hôpital régional de Bertoua assure comme il peut et à la limite
de ses possibilités la prise en
charge des malades mentaux,
mais la difficulté est que ces
personnes arrivent à l’hôpital
lorsque la situation est suffisamment dégradée : « Les familles nous apportent les
malades après avoir fait le tour
des guérisseurs, charlatans,
marabouts et les églises dites
de réveil. Et c’est lorsque la situation est suffisamment compliquée que les familles se
dirigent vers l’hôpital et là le malade est dans un état suffisamment dégradé » laisse entendre
Dr Alain Mougnol, un psychiatre. Le docteur conclut : « Les
malades sont très souvent
abandonnés à l’hôpital par leurs
parents, n’ayant ni la possibilité
ni les moyens de les maintenir
dans les hôpitaux ils s’enfuient
et la conséquence est qu’on les
retrouve déambulant un peu
partout dans les rues de la
ville ». La situation doit interpeller la communauté urbaine de
Bertoua qui doit se concerter
avec les autres municipalités
(communes de Bertoua 1er et
Bertoua 2eme) ainsi que toute
les autres sectorielles afin d’envisager les voies et moyens
pour juguler le phénomène de la
divagation des malades mentaux dans la ville.
Charles Mahop
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Les mutations d’Eneo
Energie. Depuis 2014, l’entreprise de distribution de l’électricité concentre ses moyens pour
satisfaire sa clientèle.

I

l y a toute une expérience singulière à vivre dans le stand de la
société Eneo au salon Promote à
Yaoundé. L’entreprise s’est arrimée
à une gestion baptisée « Think big,
Start small ». Il faut penser grand
mais réaliser petit à petit avec efficacité. En d’autres termes, une
grande réalisation démarre toujours
avec des moyens disponibles aussi
modestes soient-ils. Le plus important étant de les utiliser le plus efficacement possible. Cette manière
de faire a imprégné l’ensemble des
équipes d’Eneo, et transparait dans
toutes les actions de l’entreprise.
De la plus petite action à la plus
grande, précise Abel Ekolo, le directeur adjoint relation clientèle et
marketing.
M. Ekolo se veut plus concret :
« Imaginer un grand projet comme
le remplacement des poteaux électriques pourris. Nous n’allons pas
attendre de réunir tous les moyens
pour engager cette opération de
grande envergure. Nous commençons par intervenir là où l’urgence
est signalée. Ce sont par exemple
les sites où il y a beaucoup de poteaux défectueux. Ainsi, nous pouvons impacter immédiatement sur
les populations qui ont le plus besoin de nos services. Ensuite nous
ajustons notre action progressivement. Voilà comment nous opérons
sur la structure de production et de
distribution de l’énergie électrique
au Cameroun. »
La gestion en mode « Think big,
Start small » n’est qu’un aspect de
la transformation culturelle que vit

contrat Eneo par Sms au numéro
suivant : 667 90 90 90. Ce canal
permet de recevoir sa dernière facture d’électricité, de payer directement sa facture par le mobile (MTN
Mobil Money, Orange Money et Express Union Mobile), de recevoir le
reçu de payement et même de
consulter les factures sur les 12
derniers mois.

Défis et réalisations

Eneo Cameroon. Il y a également
le rajeunissement des effectifs et
l’accent mis sur la formation. Cela
se voit à travers les équipes qui animent le stand à Promote. Ce sont
des femmes et des hommes qui
donnent aux visiteurs le soin de
vivre une autre transformation de
l’entreprise : la technologie mise au
service de la clientèle.
L’expérience est unique pour Albert Tonfack. Cet informaticien est
un client Eneo venu chercher des
réponses à des questions. Au cours
de l’entretien avec Ségolène

Tchouanha, agent polyvalent en
ligne, il apprend à mieux lire un
compteur numérique qui avait remplacé le bon vieux compteur divisionnaire. Aujourd’hui, Eneo
propose mieux : les compteurs
communicants qui sont des appareils plus intelligents. La grande innovation technologique est le
compteur prépayé qui permet au
client de faire des recharges pour
avoir des mégawatts qu’il
consomme à sa guise, à la manière
de son crédit téléphonique. Ce sont

ces nouveaux compteurs que M.
Tonfack a découvert ce 19 février.
Il a aussi fait l’expérience du
monde digital d’Eneo. Sur place, il
s’est créé son compte Myeasylight.
Il a juste suffi que son numéro de
téléphone et de son numéro de
contrat. Désormais, le client a
accès aux services de l’agence en
ligne d’Eneo. Il lui suffira d’aller sur
le site web de l’entreprise, d’ouvrir
son compte pour bénéficier de divers services et formuler des requêtes. Tout comme il lui sera
possible d’envoyer son numéro de

Marketing sur le bassin de la Sanaga
Initiative. Le potentiel hydroélectrique du fleuve est au cœur des discussions au forum
organisé par la société Electricity developement Corporation.

La maquette de la centrale hydro-électrique de Nachtigal située sur le fleuve
Sanaga..

Ç

a fait mal de savoir que le
Cameroun
fonctionne
avec 1 400 mégawatts »,
affirme Andraye Mbazo qui travaille au Cameroun pour la société américaine Hydromine Inc.
Une manière pour lui de mettre
en avant le bien-fondé du projet
Grand Eweng qui, à lui tout
seul, peut générer 1 800 mégawatts dans un pays encore loin
d’avoir satisfait ses besoins
énergétiques. Et dire que Grand
Eweng n’est qu’une partie du
potentiel hydroélectrique que
recèle le bassin du fleuve Sanaga. Soit 12 000 mégawatts.
Ce bassin fait 140 000 Km2
dans la partie centrale du Cameroun, et s’étend sur 5 régions : Adamoua, Centre,
Littoral, Ouest et Nord-Ouest.
Ce territoire stratégique est

au centre des opportunités
énergétiques. Tel est le massage porté par la société Electricity
Developement
Corporation (EDC) qui, cette
année encore, s’illustre au salon
Promote en organisant son traditionnel Forum Eau-EnergieEnvironnement. Rendu à sa
4eme édition, le forum porte sur
le thème suivant : « Développement du Bassin de la Sanaga,
moteur de développement de
l'hydroélectricité et facteur de
coopération. »
Si le potentiel de la Sanaga
est exploité depuis près de 50
ans, il ne l’est pas assez. Il faut
faire plus que les quatre barrages de retenue d’eau déjà installés à ce jour : Mbakaou,
Mape, Bamendjin et Lom Pangar. Tout comme il est possible
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d’aller au-delà des barrages de
production d’Edea et de Song
Loulou. Pour le directeur général d’EDC, Theodore Nsangou,
l’exploitation du potentiel hydroélectrique de la Sanaga apportera l’énergie nécessaire à
l’industrialisation du Cameroun,
permettra au pays de réaliser
une intégration au niveau africain dans le domaine de la production énergétique, sans
compter la capacité d’exportation de l’électricité. Hier, 19 février 2019, à l’ouverture du
Forum EEE, il a exposé sur les
enjeux, les stratégies et les
perspectives du développement
de l’hydroélectricité dans le bassin de la Sanaga. Il s’exprimait
devant une assistance de choix,
au sein de laquelle étaient représentés des sociétés privées

qui sont des investisseurs potentiels, en plus des bailleurs de
fonds traditionnels du Cameroun, notamment la Banque
Mondiale, la Banque africaine
de développement, la Banque
européenne d’investissement
ou encore l’Agence française de
développement.
Le Cameroun s’est engagé à
exploiter ce qui lui a été offert en
don par la nature. Ce début
d’année 2019 marque le lancement du projet de construction
du barrage de Nachtigal qui apportera 420 mégawatts supplémentaires dès novembre 2022,
a assuré Augusto Soares Dos
Reis, le directeur général de la
société Nachtigal Hydro Power
Compagny. Les premiers mégawatts seront disponibles dès novembre 2021, a-t-il précisé. En
avril de cette même année,
l’usine de pied du barrage de
Lom Pangar aura livré ses 32
mégawatts.
Le projet de la plus grande
envergure sur le bassin de la
Sanaga reste celui de Grand
Eweng. A lui tout seul, il a une
capacité de 1 800 mégawatts. Il
faut un investissement d’environ
1 700 milliards F.Cfa que la société américaine Hydromine Inc
doit encore mobiliser. « La faisabilité du projet est établie. Il
est en fin de structuration. Maintenant, nous travaillons sur sa
bancabilité. Tout le monde doit
y prendre part », a dit Andraye
Mbazo en guise de plaidoyer.
Assongmo Necdem

Le monde digital d’Eneo s’élargit
au numéro Whatsapp 699 11 99 11.
C’est l’adresse par excellence pour
informer rapidement l’operateur de
toutes les anomalies et tous les incidents notés sur le réseau. Il s’agit
pour le client d’aider l’entreprise à
lui offrir le meilleur service possible.
Le top management d’Eneo a
conscience des défis importants :
améliorer la qualité de service, la
sécurité ainsi que la satisfaction
clientèle, équilibrer l’offre et la demande en énergie, faciliter l’accès
des nouveaux opérateurs à la production, augmenter le taux d’accès
à l’électricité, enfin entretenir les
barrages hydroélectriques de Songloulou, Edea et Lagdo.
Depuis 2014, l’entreprise a marqué des points sur différents aspects. Trois millions de personnes
et entreprises supplémentaires ont
accédé à l’électricité. La société
compte aujourd’hui 1 280 000 de
clients à travers les 10 régions du
Cameroun. Et pour cause, elle
branche chaque année en
moyenne 100 000 nouvelles fa-

milles et entreprises au réseau
électrique. Il y a 1 000 Camerounais nouvellement recrutés portant
le personnel à 3 750 salariés. Par
ailleurs, il y a 1 000 nouveaux transformateurs installés, 150 mégawatts de capacités additionnelles et
800 000 personnes sensibilisées
chaque année sur les dangers du
courant électrique. Depuis 2017,
Eneo a ouvert 5% de son capital
aux employés qui sont désormais
aux côtés de l’Etat (44%) et du
groupe britannique Actis (51%). Les
souscriptions étaient volontaires.
Les bénéfices de cet investissement du personnel seront perçus à
partir de 2021.
L’entreprise s’est attelée à alléger les procédures, les délais de
branchement, la facilitation du
payement des factures, la création
des nouveaux espaces clients, le
renforcement des bases techniques. Mais le meilleur est toujours
possible. C’est pourquoi en 2019,
Eneo s’est doté d’un budget d’investissement de 47,3 milliards
F.Cfa, soit une croissance de 30%
par rapport à 2018. La somme de
26,2 milliards F.Cfa a été allouée au
renouvellement, au renforcement, à
la sécurisation et aux extensions
des réseaux de distribution d’énergie électrique. A titre d’illustration
des investissements, les villes de
Yaoundé et Douala profitent déjà
d’un projet de réhabilitation et de
renforcement de170 kilomètres de
lignes moyenne tension.
A.N.

Programme du jour
JOURNEE PAYS : France-Belgique-ISRAEL
France 11h : Inauguration du pavillon France par le ministre de
l’Economie camerounais, S.E.M
l’Ambassadeur de France et le
directeur Afrique de Business
France.
Belgique : De 14h00 à
18h, ‘’Belgian Afternoon’’ sur le
stand de la Belgique à Promote
avec le chef belge Loïc Deldaele
(Resataurant ‘’Quare Non’’
Yaoundé). En présence de l’ambassadeur de Belgique à
Yaoundé, S.E.M Stéphane Doppagne et de la délégation des
entreprises belges. Frites et
mayo, bière à pression, animations diverses, quizz-concours.
Israël : Inauguration du pavillon/
séminaire High Tech et innovation en Israël (Sur le pavillon numérique)
9h-13h.
GICAM-Journée portes ouvertes
du GICAM. Salle inaugural
(1 500 places)
MAGZI : MAGZI au cœur de l’industrialisation. Salle de réunion
15h-19h
CCA-Bank : Banques camerounaises et accompagnement des
PME. Salle complexe B
Ministère des Finances (Minfi).
Salle de réunion E
Forum EEEE : 1-) Les aspects

environnementaux et socioéconomiques des projets dans le
secteur de l’électricité. Salle des
Actes (400 places)
Forum EEE : 1-)Evolution technologique et équipements dans
le domaine de
l’hydroélectricité/Salle de réunion
A (100 places)
FNE : Bourse de l’Emploi/ Salle
complexe E
Stand Cameroun-Union Européenne:” Position your business
for growth”/”Presentation du programme Archipelago “
(PMD)/(CIM)-GIZ (Espace B2B):
journée thématique2: Développement rural /Institut Goethe:
conférence-débat:
Pavillon Numérique Promote
2019 : Sustainable Tech
12h-13h30 : Salon des Rencontres. Aperos Thématique : Incitations à l’investissement privé et
climat des affaires
Intervention Spéciale de S.E.M
Merzak Bedjaoui, Ambassadeur
d’Algérie au Cameroun sur « Les
opportunités d’affaires en Algérie
et au Cameroun et comment assoir un partenariat entre les duex
pays ».
Podium : Débat : »Action artistique et développement »/
concert : Léonie Langa, Papy
Anza et Laro Njoh.
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Le Camerounais face au défi de ses crises multiples
Ferdinand Paul Enoka*. Régler le dérèglement du Cameroun.

D

epuis 2013 avec l’enlèvement
des Moulin-Fournier, le Cameroun est rentré dans une spirale
de tourmente dont on n’avait pas encore
bien mesuré la portée. Avec Boko
Haram qui s’en est suivi et qui aujourd’hui mute déjà vers un autre type
de menace, avec la fratricide crise anglophone qui prend déjà l’allure d’une
guerre civile, avec une élection présidentielle qui a plus montré les fractures
d’une société, avec la fureur de la montée du tribalisme, …etc, le Cameroun
est désormais comme une pirogue qui
prend de l’eau de toute part, une machine qui se dérègle complètement et
dont il faut absolument tout faire pour
vite la régler.

La fin de la note d’espoir
Lorsque, le 06 novembre 1982, Paul
Biya accède au pouvoir, la note d’espoir
est plus que de mise. Les chants, les
cris de joie, les youyous accompagnent
alors le jeune, le très beau et très élégant président alors en état de grâce. Le
long et très répressif règne d’Ahmadou
Ahidjo, malgré la très bonne santé
économique du Cameroun avait fini par
lasser beaucoup de monde. Dans les
chaumières, l’époque de la chéchia et
de la gandoura avait trop durée, même
si on ne pouvait le dire qu’à voix basse.
C’est ce que va magistralement traduire
le musicien Ngallé Jojo dans son titre à
succès, Essimo na rigueur. « Ouf ! Quel
soulagement ! Ouf ! C’est la rigueur !....
rigueuuuur ! ooooooh ! », « On en avait
assez… », « Aujourd’hui c’est le travail
et après c’est la fête », « avec Paul Biya
nous avons la justice …. », sont
quelques paroles de la chanson qui témoignent de l’engouement, de l’espoir
suscité par l’arrivée du nouveau président. Encouragé comme jamais, Paul
Biya reçu aussi la voix de Marie
Archangelo qui avait sorti son célèbre
« va de l’avant Paul Biya ». Titre qui
trône encore comme générique annonçant le journal parlé de 20h au poste
national. La chanson, il faut le dire est
belle. Elle est même, dans sa scintillante mélodie, atemporelle. Mais, certaines phrases de la chanson forcent
aujourd’hui la réflexion. « Par la volonté
de Dieu et la confiance de la Nation, jamais, jamais tu ne failliras ! » ; « va de
l’avant Paul Biya le peuple camerounais
est très digne », nous soutenons ton action de paix et d’unité ». De ces deux
chansons, on peut se poser des questions essentielles. Le Cameroun est-il
encore gouverné dans la rigueur ? Où
est la moralisation tant annoncée ? Quel
est l’état des travailleurs camerounais ?
Sont-ils heureux de leurs conditions ?
La volonté de Dieu et le soutien de la
nation sont-ils encore de mise ? Le pays
a-t-il encore la force d’aller de l’avant ?
Chacun dans son fort intérieur à la
réponse.
Alors, le 06 novembre 2018, jour et
date incontestablement historiques, la
prestation serment très festive, très démonstrative du président lion, du président sphinx, mise en musique par une
organisation presque parfaite interroge
le Cameroun à plusieurs titres. Les motifs d’espoir ne sont plus aussi au vert
comme en 1982, l’horizon semble dangereusement s’assombrir, l’espoir se
meurt dans la société, tous est prêt à
être réprimé par la force et malheureusement parfois dans le sang, les
camerounais s’insultent volontiers dans
un puissant bouillon ethno-tribal, la machine se dérègle. Or, pour le Cameroun,
il faut urgemment régler au plus vite ce
dérèglement. Mais, l’indifférence des
Camerounais devant l’amoncellement
des crises, inquiète plus qu’elle ne rassure. Quels sont ces crises principales ?

Des crises liées au durcissement du pouvoir
L’année 2019 n’a pas d’équivalent au
Cameroun « démocratique » depuis le
retour au pluralisme en 1990. L’élection
présidentielle, officiellement largement
gagnée par le président Biya avec plus
de 71% de suffrages contraste avec la
tension qu’il y’a dans l’air. Cette tension,
témoignage édifiant d’une fébrilité certaine du pouvoir, se manifeste par des
interdictions systématiques de toutes

les formes de manifestions en sa défaveur. Interdiction de celles qui veulent
interroger certains ratés dans la gouvernance du pays comme le « glissement » de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN). Quel signal veut-on
passer par de tels agissements ? Avec
la vague brutale d’interdiction des
marches du Social Democratique Front
(SDF) et d’arrestation des manifestants
du Mouvement pour la Renaissance du
Cameroun (MRC) les 26 et 28 janvier
2019, le pouvoir, en durcissant sa position montre bien qu’il ne badine pas
avec sa vision de la paix sociale. Il montre aussi une certaine inhumanité dans
sa colère en sortant un blessé de l’hôpital pour l’incarcérer tout comme il affiche
un certain mépris pour le respect des
droits des prévenus.
Or, ce durcissement nous cause finalement, en tant que nation, beaucoup
de problèmes. Les condamnations de
ce type d’agissement pleuvent de
partout. Le comportement de certaines
de nos vaillantes forces de sécurité et
de défense est désormais montré du
doigt. Les grandes chancelleries, derrières leurs traditionnelles phrases
policées parlent du Cameroun en des
termes peu élogieux. C’est le cas du
général américain Waldhouser, qui, devant la commission de sécurité du Sénat
américain indique « avoir fermement
rappelé au président Biya que les violations des droits de l’Homme dans les
zones anglophones causeront une révision de la coopération de son Pays avec
le Cameroun ». On ne doit pourtant pas
recevoir cette leçon. Mais l’adage « la
main qui donne est toujours au-dessus
de celle qui reçoit » est bien connu.
Pour le climat politique, plusieurs organisations qui comptent ont d’ailleurs
épinglé le Cameroun sur la vague de répression qui s’abat actuellement sur le
professeur Maurice Kamto et ses amis.
L’affaire frise un règlement de compte
politique. Amnesty international, la Commission des Droits de l’Homme des Nations unies etc. condamnent le pouvoir.
C’est son image qu’il salit lui-même.
Alors que cherche- t-on exactement
avec un tel durcissement des réactions
du pouvoir face à sa propre société ?

La crise anglophone :
vers un point de non-retour ?
Les derniers évènements de Buea
dans le sud-ouest anglophone obligent
désormais tous les camerounais à ne
plus se taire. Des séparatistes, des ambazoniens, des fédéralistes, on ne sait
plus exactement qui est qui, ont décidé
de 10 jours morts. Quiconque viole
cette interdiction se voit immédiatement
puni. C’est désormais le spectacle des
voitures brûlées en guise de représailles
à tous ceux qui ont l’oreille dure, c’est
aussi le temps de l’insoutenable avec
des hôpitaux qu’on flambe. Des
malades qui meurent incendiés. Le
comble de l’horreur. Depuis 2016, la situation va de mal en pire. On est loin de
la mise en garde, visiblement pas prise
au sérieux, de l’ancien Ministre et aujourd’hui membre de la Commission Nationale pour le Bilinguisme et le
Multiculturalisme David Abouem A
Tchoyi, fin connaisseur de ce problème
lorsqu’il éclaira magistralement la
lanterne des camerounais sur la question.
En voici quelques morceaux choisis :
« je fus nommé (par Ahidjo) comme rapporteur de ce comité. Le secret professionnel m’interdit de divulguer ici le
contenu des constats, conclusions et
recommandations contenus dans notre
rapport. Toutefois, par respect de la
vérité historique, je dois signaler qu’aucun membre de ce comité n’émit le
moindre doute sur l’existence d’un problème anglophone au Cameroun. …Reconnu à l’époque comme un problème
réel par les plus hautes autorités de l’Etat, le problème anglophone aurait-il disparu, comme par enchantement ?
Maîtrisant les sources du problème, il
mit le pays en garde « …ne commettons
surtout pas l’erreur de prendre de haut
ce problème. Nous risquerions d’avoir
des réveils amers… » Poursuivant sa
réflexion, il asséna « nous discutons
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bien avec des criminels, pour libérer des
otages ! Discutons avec des compatriotes qui en ressentent le besoin pour
libérer le Cameroun des menaces à la
paix, à sa stabilité et à sa sécurité… » Et
enfin, il lâcha comme une prémonition
« il y a quelques années je discutais
avec le Dr Ngwang Ngumné, un des
principaux leaders du courant sécessionniste avec qui nous avions servi à
Bamenda. A l’issue de plus de deux
heures de discussion, il eut cette
phrase « mon frère comme personne ne
veut nous écouter, tout le monde finira
par nous entendre ».
Visiblement, c’est ce qui entrain de
ce passer. Malgré le black-out de la
CRTV sur les aspects dramatiques du
problème sur le terrain, tout le monde
entier sait qu’il y’a quelque chose qui ne
tourne pas rond au Cameroun. Les
morts civils et militaires, tous des
camerounais ! Les destructions des
biens, des personnes déplacées…
quels horreurs ! Des maisons brûlées et
fumantes, des routes barricadées… eston encore au Cameroun jadis havre de
paix ? Des travailleurs pris en otage
entre les promesses de sanction du
gouverneur aux fonctionnaires et les
promesses très sérieuses de représailles à ceux qui auront l’intention de
rompre le mot d’ordre de 10 jours
morts ! Voilà ce que les camerounais
vivent là-bas ! Une petite idée de l’enfer
en somme. Un enfer qui nous guette
tous désormais.
Comment ne pas aussi convoquer
l’honorable joseph Wirba, député SDF
du Bui, dont la voix semble avoir
délibérément refusé d’être entendue au
début de la crise. En effet, dans une diatribe publique d’une rare force à
l’Assemblée Nationale le 02 décembre
2016 contre la gestion des tensions
dans la partie anglophone, il déclara en
accusant Ministre Ahmadou Ali : « Il y a
dix ans, j'ai pris mon temps, j'ai roulé en
voiture de Kumbo à Yaoundé pour lui
dire : Quelque chose se développe làbas. Le fait que vous envoyez les gendarmes tabasser les individus et dire
toutes ces choses provoque des
douleurs dans le Cameroun occidental
et en tant que ministre de la Justice,
vous devez faire attention au sujet de ce
qui se passe au Cameroun occidental».
Il s'est retourné, il m'a regardé et m'a dit
: «M. Wirba, c'est ton peuple qui a choisi
venir ici». Il est vivant. Il me l'a dit ». Il
est tout de même curieux, aujourd’hui,
en regardant les images de cette scène
disponibles sur YouTube, de constater
que l’Assemblée Nationale, dans sa
grande majorité resta silencieuse !
Si l’on ajoute que le SDF n’a pas pu
faire débattre le problème anglophone à
l’Assemblée Nationale, on peut comprendre à quel point le blocage est profond. On peut même se demander si les
députés de la majorité, avant tout
députés de la nation, ont encore la capacité de demander qu’on se penche
sur un problème national. En effet, si le
débat n’a pas eu lieu, c’est bien aux
députés de RDPC, ultra majoritaires, à
l’exception de quelque uns comme
l’honorable Martin Oyono, que l’on doit
aussi poser la question sur l’état actuel
de la situation dans les régions anglophones.
On est donc dans l’impasse actuellement car on ne voit pas trop comment
les structures mises en place pour la résolution de ce problème peuvent nous
tirer les marrons du feu. Devant la profondeur du problème qui crée un abîme
abyssal entre le Cameroun anglophone
et le reste du pays, c’est peut-être tous
les camerounais, encore incroyablement indifférents qu’il faut réveiller. Si la
Cameroon Developpement Coorporation(CDC) ne peut plus normalement
fonctionner, où va l’Etat du Cameroun ?
Il s’agit quand même du plus gros employeur du pays après l’Etat ! Les inquiétudes du GICAM ne doivent donc
pas être considérées comme de simples
jérémiades. Aucun investisseur ne met
son argent dans un pays à risque. Les
patrons, comme me l’a révélé l’un deux
dans une conversation sont clairs « la
situation est plus que préoccupante. On
est en train de glisser et malheur à la
gravité de la chute ! » a-t-il conclue.

La mutation de la menace
à l’Extrême-Nord
Dans le discours officiel, Boko
Haram a été réduit à sa plus simple expression. Même si pour le président, il
faut maintenir un Etat de veille, pour le
commun des camerounais et même
dans des hautes sphères, on dit qu’on a
déjà vaincu Boko Haram. Or, cette vision largement partagée est loin de la
réalité. Les travaux divers menés par
des personnalités scientifiques de très
haut calibre comme le professeur
Saïbou Issa montrent clairement que
depuis toujours, les menaces du type de
Boko Haram sont des menaces de nature mutantes. « Avant Boko Haram,
c’était le grand banditisme, les coupeurs
de route habitués à entretenir une main
d’œuvre criminelle dans tout le bassin
du lac Tchad depuis des siècles. Avec
Boko Haram, il n’a pas été difficile de reconvertir cette main d’œuvre rompu aux
tâches de crime. Aujourd’hui, avec la
puissance des forces militaires camerounaises, les adeptes de Boko Haram
vont se reconvertir ». Ainsi s’exprimait-il
en février 2017 lors d’une rencontre internationale organisée à Maroua sur les
démobilisé de Boko Haram.
Cette analyse s’observe aujourd’hui
sur le terrain avec une rare précision.
Les preneurs d’otages depuis la région
de l’Adamaoua font sévir leur loi. Le bétail, les hommes, tout ce qui peut être
rentable est soit kidnappé, soit enlevé et
gardé en otage pour rançon. Le long de
la frontière Cameroun-Nigéria, cette activité tend à se développer simultanément avec les attaques de Boko Haram
au Nigéria, qui automatiquement, ont
des répercussions sur les mouvements
des réfugiés au Cameroun avoue un officier supérieur à Waza. Aussi, sans rien
enlever à nos militaires qui ont suffisamment fait leurs preuves sur le terrain, la décision américaine de réduire
son aide militaire au Cameroun ne doit
pas être sous-estimée comme c’est le
cas chez nos officiels et dans une certaine presse proche du pouvoir. En effet,
selon CNN, l’aide américaine a été réduite à cause des manquements du
Cameroun au respect des droits de
l’homme dans la guerre contre les séparatistes dans la région anglophone : « nous avons informé le
gouvernement camerounais que le
manque de progrès et de clarté au sujet
des actions entreprises par le gouvernement en réponse à des allégations
crédibles de violations flagrantes des
droits de l’homme pourrait entraîner une
suspension plus large de l’aide des
Etats-Unis » confie un cadre du Secrétariat d’Etat. Si la source du journaliste
est indirecte, celle du général Waldhouser devant une commission spécialisée du Sénat américain ne fait l’ombre
d’aucun doute. Le général, après avoir
reconnu l’importante coopération avec
l’armée camerounaise et s’être félicité
des résultats obtenus a confirmé la suspension de certaines activités conjointes. Il a aussi précisé qu’il a dit au
président Biya clairement que si les
problèmes des allégations de violation
avérées de droit de l’homme ne sont
pas réglés, la coopération militaire avec
le Cameroun serait sérieusement affectée.

La plaie suppurante du tribalisme
En assimilant le destin horrible
qu’Adolph Hitler réserva aux juifs à la
communauté bamileké, le Ministre
Délégué à la justice Jean de Dieu Momo
ne savait pas qu’il franchissait le Rubicon sur ses habituelles attaques contre
les Bamiléké, sa propre communauté.
Cette habitude, sans doute saluée par
les manipulateurs de la tribu n’avait officiellement jamais été dénoncée. Dans
une tribune sur les dérives inquiétantes
du tribalisme que nous avons publiée da
Le Jour n° 2791 du 17 décembre 2018,
nous attirions déjà l’attention sur les
dangers d’une telle attitude. C’est pourtant de l’Etat d’Israël, qui, plaidant sa
propre cause va vivement protester contre les propos du ministre sur les Juifs.
Les mots parlent d’eux-Mêmes. « Ces
propos antisémites … constituent une

grande déception au regard des relations bilatérales et amicales entre le
Cameroun et Israël qui ne ménage
aucun effort pour soutenir le peuple
camerounais dans tous les domaines….
L’ambassade d’Israël au Cameroun se
dit outragée par cette sortie qui décrit
avec légèreté une histoire aussi triste et
tragique de l’Humanité, qui fait entorse à
l’image des relations entre nos deux peuples :- condamne fermement ces propos et espère des excuses immédiates
et suivra les étapes prises ».
Les plus hautes sphères de l’Etat ont
demandé des excuses pour sauver la
qualité de notre relation. Il le fallait.
Cependant, le problème tribaliste
camerounais, lui, est resté. Une fois de
plus notre haute société s’est tue. Sur
les réseaux sociaux, c’est désormais
une guerre de tranchées, particulièrement violente entre Béti et Bamiléké qui
s’insultent copieusement sur le prisme
ethno-tribal. Et chaque jour, le fossé se
creuse. Guibaï Gatama l’a remarqué
dans un petit texte,« l’agonie des modérés ». Il y montre comment le tribalisme
s’installe peu à peu même chez les
cerveaux les plus solides. A coup sûr,
c’est le tribalisme qui va finir par être la
vague qui fracassera le Cameroun. Et
ici, modérés, radicaux et indifférents
seront ravagés par les flammes qu’ils
ont soit regardé, soit attisé, soit refusé
d’éteindre.
Tout faire ensemble pour éviter la
communauté internationale dans notre
cuisine
Le Cameroun a actuellement besoin
d’être sauvé. Mais, par qui ? Surtout pas
par la communauté internationale dont
les exemples d’intervention sur le continent n’ont donné, jusqu’ici, rien de bon.
Au contraire… La solution : c’est tous
ensemble !

Sur le plan politique,
le pouvoir camerounais doit éviter
de décapiter, comme ça semble être l’intention, le MRC ou tout autre parti susceptible de maintenir un espoir de
construction d’une démocratie au
Cameroun. La démocratie camerounaise gagnera incontestablement en
qualité avec des partis d’opposition
forts. La preuve, si l’Assemblée Nationale était plus colorée, sans doute la
crise anglophone n’aurait pas connu le
destin qui est le sien actuellement. Le
SDF était trop seul, trop faible pour imposer un débat sur la question. De
même, il faut, plus que jamais, trouver
une solution politique viable à la crise
anglophone. Un dialogue plus direct
avec les leaders serait l’idéal. C’est ce
qui se fait pour des crises majeures.
Sauf si le pouvoir a décidé de passer à
une guerre totale qui provoquera des
conséquences irréversibles. L’histoire
nous donne plusieurs exemples. Si
Mandela et De Clerk ne discutaient pas
directement, l’Afrique du Sud aurait implosé. Or Mandela était officiellement et
légalement un hors la loi et De Clerk le
président élu et légal de la nation arcen-ciel !

Les segments communautaires
Une forte implication des communautés dans la discussion des problèmes du pays est aujourd’hui capitale.
Les solutions qui viennent d’en haut ne
marchent plus. Le monde évolue, évoluons avec lui. Ça veut dire que la gouvernance communautaire au Cameroun
nécessite aujourd’hui une restructuration profonde qui doit partir du chef de
quartier à l’exécutif régional. Les
femmes, grandes victimes des guerres
doivent être impliquées au premier chef
dans les discussions sur l’avenir du
pays. Elles ont fait leurs preuves dans
l’histoire des résolutions et de prévention des conflits en Afrique. Il faut qu’on
les écoute. C’est pareil pour les jeunes
dont l’éducation et l’éducation politique
posent de sérieux problèmes. Le système aujourd’hui ne permet pas aux jeunes de mieux capitaliser les
potentialités du pays. Sur le premier
point, le principe doit être enracinement
et ouverture. Si l’ouverture est-il me
semble en bonne voie, l’enracinement
par contre pose de sérieux problèmes.
Par exemple, si on veut avoir des je-

unes patriotes, il faut leur enseigner
l’histoire du Cameroun plus que ce qui
est actuellement fait. C’est dans ce sens
que je mets des enseignements techniques comme la mécanique, la maroquinerie, l’ébénisterie etc. Pour le
second point, la culture politique
actuelle donne très peu de lisibilité aux
jeunes. Ils peuvent copier soit la brutalité et la répression politique, soit les pratiques de détournement et autres
déviances qui s’accolent à l’image d’une
bonne partie de la classe politique
actuelle.
En effet, de la colonisation à nos
jours, l’image de scène politique camerounaise est outrageusement dominée
par la répression, les tueries, les arrestations arbitraires, le viol de la loi etc.
De Um Nyobé à Fru Ndi, de Yondo
Black à Maurice Kamto, l’image que
notre système politique nous renvoie
c’est l’image de la répression brutale de
l’offre politique de l’opposition dès
qu’elle atteint le stade où elle peut menacer le pouvoir en place. Quoi de plus
normal alors que les jeunes ne copient
que ce qu’ils vivent eux-mêmes. C’est
ce paradigme politique qu’il faut urgemment détruire pour le bien du Cameroun.

L’université
La dépolitisation de l’Université est
une nécessité incontournable désormais. En effet, dans le cadre actuel, on
est curieux, en tant qu’observateur de
constater soit le silence de l’Université,
soit son caractère partisan sur des
questions qui réclament son éclairage.
C’est toujours dérangeant de voir un enseignant d’université dire : « ce qui se
passe ne me concerne pas. Tant que
mon salaire passe, ne me mêlez pas à
vos affaires-là »! Il s’agit là de l’élite pensante de la société, croit-on. Or, si elle
refuse de penser aujourd’hui, ce n’est
pas demain qu’elle le fera. Effet, ici encore, la peur de la répression, la peur
d’être montré du doigt par des collègues
qui vous clament « si tu te prononces,
on ne va pas te nommer ! On te bloquera dans ta carrière… », témoigne de
l’état d’esprit général de l’Université
camerounaise aujourd’hui. Ainsi, une
bonne dépolitisation de l’Université permettra à cet organe essentiel de jouer
enfin tout son rôle. Le résultat de cette
mutation indispensable prendra certes
du temps, mais il le faut pour l’avenir.

Le président, la clé de
voûte
La solution est certes dans les mains
de tous. Mais celui qui a les clés reste le
président lui-même. Dans la situation
actuelle, les camerounais doivent prier
pour que le président reste en vie. Une
mort « prématurée », avec l’exacerbation tribale actuelle et la crise anglophone non réglée plongerait tout le pays
dans le chaos. Tous les analystes
sérieux sont d’accord là-dessus. A cet
effet, l’ouvrage de Korybko Andrew sur
les guerres hybrides mérite d’être lu par
tous ceux qui pensent et qui craignent
pour l’avenir du pays. Le président Biya
a déclaré le 31 décembre 2018 que le
Cameroun était probablement en train
de traverser la phase la plus importante
de son histoire. Sur le prisme de ce qui
se joue sous nos yeux, on peut dire qu’il
détient dans ses mains, le sens futur du
Cameroun. Rien de mieux pour reprendre à mon compte, les propos d’un de
ses plus grands soutiens, d’une des
rares voix avoir, dit-on, son oreille, le
sultan roi des Bamum, Mbombo Njoya.
En effet, le 21 février 2016 à Bafoussam, il déclara « Cher Camarade Président National, au moment où nous
sommes entrain d’essayer d’écrire une
nouvelle page de l’histoire de notre
pays, sachez, Excellence, que les clés
du bonheur et du malheur de notre pays
se trouvent encore aujourd’hui entre vos
mains. Que Dieu Tout-Puissant puisse
vous guider …, dans le choix de la
bonne clé ».

* PhD, journaliste et historien, enseignant à l’université de Maroua
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Les clubs indexés
(chacun ayant une particularité)

La Fifa somme la Fécafoot de faire payer les joueurs
Salaires des joueurs impayés par les clubs. Une correspondance de Fatma Samoura, la
secrétaire générale de l’instance mondiale, a été adressée le 18 février 2019 au Cameroun.

Yaoundé, le 22 juillet 2018. Fortuna contre Aigle, deux équipes indexés par la Fifpro
et le Synafoc.

L

e rapport sur les salaires et
primes impayés aux
joueurs par les clubs professionnels par le Syndicat national des footballeurs du
Cameroun (Synafoc) et la Fifpro, est en train de produire des
effets. Ce rapport signé de Gérémi Njitap, le président du Synafoc, et Theo Van Seggelen, le
secrétaire général de la Fifpro,
présentait une situation où près
de 24 clubs de Ligue 1 et Ligue
2 étaient concernés par des salaires et primes impayés à leur

joueurs. Le Synafoc et la Fifpro
avaient alors présenté la situation à la Fécafoot, lui enjoignant
de faire payer ces joueurs par
les clubs. Une correspondance
de la Fifa signée de Fatma Samoura, la secrétaire générale, le
18 février 2019, avec pour objet
« salaires et primes impayés »
somme la Fécafoot, à travers
Seidou Mbombo Njoya, son
président, de prendre toutes les
mesures pour faire exécuter les
obligations contractuelles de
ces clubs envers leurs joueurs.

« Nous vous demandons par la
présente de bien vouloir prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour faire en
sorte que les salaires et les
primes dus aux joueurs de ces
24 clubs conformément aux
obligations contractuelles pertinentes soient payés à brève
échéance. Vous voudrez bien à
cet égard nous soumettre d’ici
au 4 mars 2019 un rapport résumant les mesures que la Fécafoot aura prise dans cette
affaire », écrit la Fifa.

La Fifa dit être bien
consciente
que
Seidou
Mbombo Njoya, vient à peine
d’arriver à la tête de l’exécutif de
la Fécafoot, mais il lui revient la
responsabilité de régler cette affaire qui est antérieure à son arrivée. « La Fécafoot a la
responsabilité de veiller au respect des droits de ses joueurs
professionnels. Le non-paiement par les clubs concernés
d’obligations financières, dont
certaines semblent même dater
de la saison 2017/18, ne peut
rester sans suite rapide », rappelle Fatma Samoura.
Gérémi Njitap et Theo Van
Seggelen avaient alors conjointement saisi la Fédération camerounaise de football, le 5
février dernier, en exposant la
situation des joueurs de chacun
des 24 clubs indexés. « Nous
demandons à la Fécafoot d’intervenir immédiatement pour
s’assurer que les joueurs perçoivent bien leurs honoraires
contractuels. Nous vous demandons en particulier d’ordonner immédiatement aux clubs
susmentionnés de se conformer
à leurs obligations et – si les violations persistent – d’engager
les procédures disciplinaires qui
s’imposent contre les clubs incriminés », exigeaient-ils. Au regard du silence de la Fécafoot,
la Fifpro et le Synafoc ont monté
d’un cran par la saisine de la
Fifa. D’aucuns y voient une patate chaude entre les mains de
la Fécafoot.
Achille Chountsa

L’Etat octroie 84 millions FCfa aux clubs
Ligue de football. Cette avance de subvention a été débloquée par le ministère des Finances
hier. Seulement, les présidents de clubs doivent bien se tenir en prenant cet argent.

L

es clubs de football professionnels de Ligue 1 et de
Ligue 2 vont recevoir une
bouffée d’oxygène sur le plan financier. Selon un communiqué
signé du Général Pierre Semengue, le président de la
Ligue de football professionnel
du Cameroun (Lfpc) signé hier,
l’Etat a accordé une avance de
la subvention qu’elle doit donner
aux clubs pour l’année 2019. « Il
est mis à la disposition des
clubs professionnels du Cameroun ce mardi 19 février 2019, la
somme de 84 millions de FCfa,
soit 3 millions FCfa pour chacun
des clubs de Ligue 1 et 2 millions FCfa pour les clubs de
Ligue 2, au titre d’une première
avance de la contribution du
Gouvernement aux salaires des
joueurs et encadreurs techniques des clubs professionnels
»,
lit-on
sur
le
communiqué.
Seulement, une précision est
faite au sujet de l’utilisation de
cette subvention de l’Etat qui arrive après quatre journées de
championnat disputées tant en
Ligue 1 qu’en Ligue 2. « Lesdites sommes devront donc être

Le Général Pierre Semengue, le 3 janvier 2019,
à la Fécafoot
utilisées exclusivement à cette
fin », recommande le Général
Pierre Semengue. Le président
de la Lfpc demande d’ailleurs
aux présidents de clubs de préparer chacun un compte d’emploi de cette subvention qu’il
présentera lors de l’Assemblée
générale du 28 février prochain.
« Un compte d’emploi de cette
avance avec pièces justificatives sera adressé le 28 février
2019 et servira désormais de
préalable justifiant de nouveaux
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déblocage », écrit-il. C’est dire
que l’Etat veut désormais voir
clair sur la traçabilité des
sommes qu’il débloque au titre
la subvention à la Lfpc à hauteur de 560 millions FCfa. Le
président de la Ligue rappelle
d’ailleurs aux dirigeants de
clubs de préparer les comptes
d’emploi des subventions antérieures afin de les mettre à la
disposition de tout éventuel
contrôle : « Les justificatifs des
déblocages antérieurs devront
être disponibles au niveau de
chaque club, pour des éventuels contrôles par les autorités
compétentes, étant entendu
qu’il s’agit des deniers publics ».
C’est dire que désormais, la
subvention de l’Etat sera effectivement destinée au payement
des salaires des joueurs et encadreurs.
Les subventions : un appoint
aux salaires des joueurs par
rapport aux contrats de travail
En rappel, en 2011 lors de la
mise sur pied de la Lfpc, l’Etat
par l’entremise de Michel Zoah,
le ministre des Sports de
l’époque, avait précisé à quoi
était destiné les subventions

que l’Etat allait allouer aux clubs
de football professionnel pendant quatre ans. L’Etat devait
accorder comme salaire d’un
joueur de Ligue 1 à hauteur de
100.000FCfa ; et 50.000FCfa
pour un joueur de Ligue 2.
L’Etat devait ainsi supporter
pour chaque club 25 personnes
dont trois encadreurs techniques. Il avait été précisé que
ces subventions de l’Etat venaient « en appoint » par rapport au salaire que chaque
joueur professionnel reçoit à
l’avance de son club, selon son
contrat de travail. Et cela devait
durer quatre années, le temps
que le football professionnel
prenne son envol. A ce jour,
l’Etat est à 9 ans de subvention
à hauteur de 560 millions FCfa
chaque année aux clubs. Aucun
compte d’emploi n’a jusqu’ici
été demandé à ces clubs. Dans
la pratique, est autre chose.
Chaque président de club gère
la subvention que l’Etat lui
donne à sa guise et ne rend
compte à personne jusque-là.
Est-ce la fin de la récréation ?
Achille Chountsa

1- As Matelots
2- National Polytecnic
3- Pwd de Bamenda
4- Cosmos de Bafia
5- Yafoot
6- As Etoa-Meki
7- Canon de Yaoundé
8- Ngaoundéré University
9- Bang Bullet de Nkambe
10- Renaissance de Ngoumou
11- Racing club de Bafoussam
12- Aigle royal de la Menoua
13- Tonnerre kalara club de
Yaoundé

14- Dragon club de Yaoundé
15- Unisport du Haut-Nkam
16- As Fortuna de Mfou
17- Feutcheu Fc de Djiko
Bandjoun
18- New stars de Douala
19- Fovu club de Baham
20- Union sportive de Douala
21- Les Astres de Douala
22- Colombe du Dja et Lobo
23- Apejes de Mfou
24- Avion Football club academy

26 secondes chrono
Francis Nganou. Le Camerounais n’a pas
donné de chance aux retardataires du combat
qu’il a livré dans la nuit de samedi, 16
au dimanche, 17 février 2019. Sa victime,
Caïn Velasquez.

imanche dernier, il ne fallait
D
pas arriver en retard au Talking Stick Resort Arena de

Phoenix aux Etats Unis. L’ex
quadruple champion des poids
lourds, (2010, 2011,2012 et
2015) Caïn Velasquez s’est fait
littéralement corriger dès la première reprise en 26 secondes
par le camerounais Francis
Nganou. Apres 31 mois d’absence, le retour très attendu de
l’ancien champion Américain a
été raté, la faute au Camerounais de 32 ans surnommé « the
predator » qui l’a battu aisément par KO. L’adversaire de
Francis Nganou s’est justifié en
déclarant être blessé au genou.
Il a aussi accusé sa position dès
le début du combat : « je me
suis tenu trop près, trop tôt ».

Battu a deux reprise en 2018,
dont une fois pour la ceinture de
champion des poids lourds, le
combattant
avoue
avoir
changé : « J’ai beaucoup appris
de ce qu’il s’est passé en 2018.
Je suis revenu en étant plus fort
qu’avant. Je suis un combattant
totalement différent que celui
que j’étais avant, plus dangereux que je ne l’étais auparavant ». Le Camerounais est
dans une nouvelle logique d’expédition rapide de ses adversaires. En novembre 2018 à
Pékin, il a expédié l’Américain
Curtis Blaydes en 44 secondes.
Il se place comme un prétendant sérieux au titre de champion UFC dans la catégorie des
poids lourds.
David Eyenguè

Brève
Al-Khelaïfi a rencontré Wenger
ibre depuis la fin de son
L
aventure avec Arsenal l'été
dernier, Arsène Wenger a été

régulièrement annoncé dans le
viseur du Paris Saint-Germain
afin d'intégrer l'organigramme.
Et alors que le directeur sportif
parisien Antero Henrique fait
l'objet de nombreuses critiques
après les deux dernières périodes des transferts, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi
a rencontré Wenger selon les
informations du quotidien
L'Equipe.

En effet, à l'occasion d'un
tournoi de tennis à Doha la semaine dernière, le Français a
été invité dans la loge du patron
du club de la capitale. L'occasion pour les deux hommes de
parler d'une éventuelle collaboration ? Possible étant donné
les récentes rumeurs. En tout
cas, cette rencontre ne pas va
calmer les bruits de couloir
concernant une arrivée de Wenger à Paris pour remplacer Henrique...
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Sports
Promo CFA s’empare du trophée

Réactions

Football vétérans. L’équipe du quartier Biyemassi a battu Deportivo de Ngoa-Ekellé (1-1 et 5-4 « A un moment, j’ai douté »
Alain François Mbanga « Big Förster »,
atb) à l’issue de la finale d’un Tournoi de fin d’année organisé samedi dernier à Mvolyé.
entraîneur de Promo CFA
Ngoa-Ekellé de l’édition 2018 a
connu un décalage de calendrier du fait des contraintes liées
aux engagements de ses membres sur d’autres fronts. C’était
alors l’occasion pour les vétérans du Deux Zéro Deportivo de
Ngoa-Ekellé de procéder,
comme l’a promis Dr Elat Fetam
Jean-Bosco, son président, à la
remise des Awards aux différents lauréats de l’année 2018
au sein l’association, avant la
remise des diplômes et du trophée du vainqueur du tournoi.
Assob Mo’olah

Les Awards du Deux Zéro
Deportivo de Ngoa-Ekellé

Yaoundé, le 16 février 2019. Stade d'Inucasty à Mvolyé. Les vainqueurs et lauréats
du Tournoi de fin d'année du Deux zéro Deportivo de Ngoa-Ekellé.

L

’équipe de Promo CFA de
Biyemassi
(Rond-Point
Express) est rentrée dans
l’histoire comme le vainqueur
2018 du tournoi de fin d’année
organisé par le Deux Zéro Deportivo de Ngoa-Ekellé. Elle a
battu en finale, l’équipe du
« pays organisateur » aux tirs
aux buts, 6-5 au stade de l’Institut Universitaire catholique de
Yaoundé situé à Mvolyé. C’est
dans ce stade que s’est déroulé
ce tournoi ayant regroupé quatre équipes dont ASC – Mateco
(Septentrion) et deux équipes
de Deportivo. Promo CFA a
remporté cette finale après avoir
égalisé, à quatre minutes de la
fin du match, alors que l’équipe
Deportivo de Ngoa-Ekellé du
capitaine Alain Talom tenait la
victoire. Son capitaine avait
d’ailleurs montré la voie de cette
victoire en inscrivant ouvrant le

score à la 13ème minute de jeu.
Seulement, Rodrigue Hippo
Ekoatsio profitera de l’attentisme de la défense de Deportivo pour rétablir l’équilibre et
permettre aux deux équipes
d’aller aux tirs aux buts.
Dans cet exercice le gardien
de buts Menkoue de Deportivo
a été le plus malheureux. Il a vu
son tir survoler la barre transversale, consacrant ainsi la victoire de Promo CFA, qui avait
réussi ses cinq tirs. L’épreuve
des tirs aux buts n’a plus souri
aux locaux, qui avaient éliminé
ASC – Mateco dans la même
épreuve en demi-finales alors
que Promo CFA dominait Deportivo (1-0) du capitaine Léon
Aimé Zang. Promo CFA est une
équipe de vétérans aguerrie
aux pareilles joutes. Alain
Claude Ondoa Zang, le capitaine, le confirme : « Nous

avons l’habitude de participer à
des tournois. L’expérience que
nous avons emmagasinée fait
qu’aujourd’hui, lorsque nous
participons à ce genre de compétition, même si c’est à l’extérieur,
nous
connaissons
comment nous organiser. C’est
tout cela qui nous a permis de
tirer notre épingle du jeu ». Lui,
qui fait une appréciation du niveau de la compétition : « le niveau de la compétition a été
très élevé. On n’a pas été trop
strict au niveau des âges. Mais,
cela a permis que même nous
qui avions quelques jeunes,
qu’ils puissent s’exprimer.
C’était relativement équilibré.
L’équipe de Septentrion s’est
bien illustrée lors de la demi-finale et le match de classement.
C’était une très belle compétition ».
Ce Tournoi de Deportivo de

Prix de la ponctualité : JeanBosco Lopez
Fair-Play : Alain Talom Kamga
Meilleur capitaine de l’année
2018 : Joël Nkamdem
Meilleur buteur de l’année
2018 : Léon Aimé Zang (17
buts)
Meilleur joueur 2018 : Serge
Kuipou

Palmarès du Tournoi

Classement
1er Promo CFA de Biyemassi
(diplôme de participation et trophée de champion)
2ème Deux Deux Zéro Deportivo de Ngoa-Ekellé – capitaine
Talom (diplôme de participation)
3ème Deux Zéro Deportivo de
Ngoa-Ekellé – capitaine Zang
(diplôme de participation)
4ème Asc – Mateco (diplôme
de participation)
Meilleur buteur : Rodrigue
Hippo Ekoatsio (Promo CFA –
2 buts)
Meilleur joueur : Alain Claude
Ondoa Zang (Promo CFA)

Louves Minproff remporte le match de l’unité
Commémoration du vivre ensemble. Elles ont battu Amazones Fap (1-1 ; 4-3 atb), samedi
dernier au stade annexe n°1 de l'Omnisports, à Yaoundé.

C

'était un match de gala
pour célébrer le vivre ensemble, qui a eu des allures d'une super Coupe du
Cameroun de football féminin.
La présence massive du public
malgré la nuit tombée, rappelait
l’engouement autour du derby
entre Louves Minproff et Amazones Fap de Yaoundé. Les
habitués de ce classique du
championnat camerounais de
football féminin ne donnaient
pas cher la peau des Louves
avant la rencontre. La présence
remarquable du côté des Amazones de certaines Lionnes Indomptables, n’a pas suffi à
intimider l'adversaire. Annette
Ngo Ndom, la gardienne de
buts, Michelle Akaba ou encore
Géneviève Ngo Mbeleck, n’ont
pas pu conduire leur équipe au
sacre, symbole de l’unité nationale. C'est aux tirs aux buts,
que l'équipe du Ministère de la
Promotion de la Femme et de la
Famille (Minproff) s'est imposée
(4-3), après la parité d’un but
partout au terme des 90 minutes de jeu.
C'est une ambiance de
grandes soirées de football qui
a accompagné ce match. L'animation se faisait aussi bien sur
le terrain que dans les gradins.
C’est dans une harmonie de
vivre ensemble et d’esprit de

Yaoundé, le 16 février 2019. Stade annexe n°1 de l'Omnisports. la capitaine de Louves recevant le trophée de
l'unité des mains du sous-préfet de Yaoundé IV.
fair-play, que les 22 actrices ont
engagé la partie. La paix autour
du ballon rond s'est ressentie
durant toute une première
manche sans but. Sous les
sons de tam-tam et tambours
de certains rescapés de « l'Armée cinglée » de Racing Club
de Bafoussam des années 96,
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les 22 joueuses ont servi du
spectacle à la seconde mitemps. Trois minutes après la
reprise (48ème), Louves Minproff a ouvert le score par l’intermédiaire d'Aboula, à la suite
à une combinaison avec Glawdis Ewodo. Le public s'est enflammé, mais n'a pas eu le

temps de reprendre du souffle,
car six minutes après, les Amazones des Forces Armées et
Police (Fap) ont remis les deux
équipes à égalité. Les deux
formations ont pris la direction
des tirs aux buts où Ngo Esse,
gardienne de buts des Louves,
s’est montrée plus apte que son
anée Annette Ngo Ndom,
d'Amazone et de la sélection
nationale.
Sous le haut patronage de
Victor Atangana, Magistrat et
promoteur de l'évènement,
cette rencontre symbolique s'est
achevée par une remise des
médailles et trophées aux deux
équipes. Au-delà de l’enjeu social de cette rencontre, des enjeux sportifs étaient aussi visés :
«il était aussi question pour
nous de se préparer, car nous
comptons remporter toutes les
compétitions cette saison », a
souligné Oumié Daoudou, l'entraîneur de Louves Minproff.
Pour commémorer le vivre ensemble dans l’unité nationale,
une même phrase était entendue à la fin de cette rencontre :
« le Cameroun est un et indivisible ». Le cap a été mis sur
Kribi dans la région du Sud,
pour une nouvelle rencontre du
genre.
Joël Fokam (stagiaire)

ous avons fait la différence
N
au cours de cette finale au
niveau de la sérénité. Un tour-

noi comme celui-ci, qui a un niveau très élevé, les équipes se
valaient et il était important d’attirer l’attention de mes poulains
d’être calmes. Vous avez vu
que même menés, on n’a pas
paniqué et on est revenu au
score. Je tiens à tirer un coup
de chapeau à l’organisation de
ce tournoi. Ça fait un grand
brassage d’anciens footballeurs, au-delà de la chaleur humaine. On n’a pas besoin d’aller
chercher dans de grands discours pour que le vivre ensemble soit une réalité. Quant à
notre adversaire de la finale, je
dirais que nous avons eu la
chance de gagner. A un mo-

ment, j’ai douté. Mais, un coach
ne peut pas montrer à ses
joueurs qu’il n’est plus serein.
Le niveau a été très élevé. Aux
tirs aux buts, j’ai donné la
consigne de tirer pour marquer.
A Promo CFA, nous avons un
principe : une finale se gagne ;
elle ne se joue pas.

« Nous avons perdu sur un détail »
Alain Talom, capitaine de Deportivo de NgoaEkellé
ous avons participé de
N
façon engagée à ce tournoi,
même si nous avons perdu

cette finale. Je voudrais d’abord
féliciter Promo CFA pour sa victoire méritée. Je crois que le public qui a été là n’a pas été déçu
par le spectacle produit par
toutes les équipes depuis les
demi-finales. Nous avons perdu
cette finale sur un détail. Nous
avons mené jusqu’à cinq minutes de la fin de la partie et
l’adversaire a égalisé. Nous
sommes allés aux tirs aux buts.
A ce niveau c’est un jeu de
chance ; nous n’avons pas eu
de réussite. Mes coéquipiers
avaient la consigne de rester
concentrés et de cadrer leurs
tirs. Nous avons malheureusement vu notre dernier tir survo-

ler la barre transversale. C’est
un fait de jeu. Il faut féliciter l’organisation du tournoi et toutes
les équipes qui y ont pris part.
Vivement la prochaine édition
qui, nous l’espérons, sera meilleure pour nous.
Propos recueillis par A.M

Réactions
« Fiers de célébrer le vivre ensemble »
Victor Atangana, promoteur de la rencontre

L

e match s’est très bien déroulé et j’ai beaucoup aimé
l'ambiance. Les femmes se sont
données à fond ; elles nous ont
offert du spectacle, et nous ne
pouvons qu’être fiers de célébrer ce vivre ensemble aujourd’hui. Nous pouvons dire à
cet effet que la cible a été atteinte, car nous avons vu les
gradins pleins, ce qui signifie
que cela a été intéressant.
Beaucoup de personnes et personnalités s’y sont intéressées
et cela a donné de l’engouement. Nous comptons doréna-

vant étendre l’initiative dans
d’autres régions. Nous allons
d’abord sur Kribi dans le Sud,
ensuite à l’Est et enfin dans le
Nord.

« On salue l'initiative »
Annette Flore Ngo Ndom, capitaine
d’Amazones Fap de Yaoundé
ous exprimons beaucoup
N
de joie malgré la défaite, car
nous avons joué un match de

gala pour commémorer le vivre
ensemble, compte tenu de la situation critique de notre pays.
De par cette rencontre, nous
pouvons dire que nous avons
uni les différentes tribus des
quatre aires culturelles du pays.
On salue l’initiative de l'organisation d’un évènement pareil, et
j’aimerais que cela soit répandu
sur toute l’étendue du territoire
national. Le Cameroun est un
pays de paix, et nous allons

continuer à œuvrer pour cela,
ainsi par la grâce de Dieu.
Propos recueillis par J.F
(stg)
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Sports
Nkufo et Mbankolo se neutralisent d’entrée
Tournoi interligues. Les deux académiciens se sont séparés sur le score vierge (0-0), lors du
coup d’envoi de cette compétition ce mardi, 19 février 2019 à Yaoundé.

Yaoundé, le 19 février 2019. Stade des sappeurs-pompiers de Mimboman. Nkufo Mbankolo (0-0)

L

e match d’ouverture du
tournoi interligues dans la
région du Centre a opposé
hier deux équipes d’académie
de football au stade des sapeurs-pompiers situé au quartier Mimboman, à Yaoundé. Les
deux équipes se sont séparées
sur un score vierge (0-0) à l’issue d’une partie âprement disputée. De l’avis de nombreux
spectateurs, même s’il n’y a pas
a eu de but, il y a eu tout de
même du spectacle. A un jeu

techniquement organisé fait de
courtes passes avec des renversements proposés par Nkufo
academy, il y a eu une riposte
sur le plan athlétique de Mbankolo académie. Ce qui a permis
à l’équipe de Mbankolo académie de repousser toutes les actions offensives du champion du
département du Mfoundi ; en
procèdent par des contres. L’on
a eu droit à des occasions de
but de part et d’autre mais surtout celle de la deuxième mi-

temps manquée par Calice
Nwatsock. L’attaquant de Nkufo
a vu son ballon renvoyé par la
barre transversale alors que
Nasser Abdoul, le gardien de
but de Mbankolo académie était
battu. Le score n’a pas connu
d’évolution jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre de la partie.
Au regard de ce score les
deux équipes logées dans une
poule de quatre gardent chacune leurs chances de qualification. Il est à noter que seul le

premier de la poule entre Nkufo,
Ahala academy, Mbankolo académie et Benfica de Libamba
accèdera en deuxième division
dans la ligue régionale de football du Centre. Valery Anguissa,
le capitaine de Nkufo, garde cet
espoir : « on n’a pas eu assez
d’occasions. On attend encore
la suite du championnat pour
avoir trois points. On va juste
travailler pour être premier dans
notre poule.il y a eu un défaut
de concentration de nos attaquants. C’est pour ça qu’on a
raté des buts. Mais on va travailler aux entrainements pour
pouvoir marquer plus de buts
pour la suite. Ce qui est sûr, on
va gagner le prochain match ».
Luciano Romaric Lemaleu, le
capitaine de Mbankolo académie, fait une analyse de la partie : « On a bien joué. On a
beaucoup travaillé, et on a fait
de notre mieux. On va essayer
de s’améliorer afin de se qualifier pour la deuxième division.
Notre adversaire a bien joué.
Mais on ne pouvait pas aussi
se laisser faire, nous aussi
avions de l’ambition. Mais sinon
Nkufo ce n’est pas une petite
équipe, ils savent manipuler le
ballon. Je pense que mes coéquipiers ont tiré des leçons et
au prochain match ils vont
mieux s’appliquer », pense-t-il.
A la prochaine journée Nkufo
affronte Ahala academy tandisque Mbankolo academie
sera face à Benfica de Libamba.
Boubakari kouvou
(stagiaire)

Nkwenti et Teboh font main basse sur le tennis
Décryptage. Les deux joueurs classés numéros un et deux sont les mêmes qu’on retrouve
dans les différentes finales de tournois organisés au niveau national depuis plus d’un an.

Blaise Nkwenti à gauche et Etienne Teboh à droite de l'arbitre Eric Martial Tanga,
lors de la dernière finale qui les a opposés le 17 février 2019.

L

e circuit national de tennis
au Cameroun est à l’image
de celui mondial de l’Association du Tennis Professionnel
(ATP). Depuis 20 ans, trois
noms reviennent lorsqu’on veut
citer les vainqueurs des grands
tournois de tennis du monde.
Novak Djokovic, Raphael Nadal
et Roger Federer ont gagné un
nombre incroyable de trophées
de de grands chelems, et ne
donnent pas l’impression d’être
fatigués. Quand ces trois
hommes sont inscrits à un tournoi, on a très peu de difficultés
pour imaginer les noms des fi-

nalistes. Le même phénomène
est constaté au Cameroun où
trois joueurs occupaient le haut
du tableau pendant des mois.
Augustin
Ntouba,
Blaise
Nkwenti et Etienne Teboh cédaient de temps en temps la
place pour une entrée au top 4
à Cédric Wouobong ou Dieunedort Midze. Mais les performances des deux derniers cités
sont en dents de scies à
chaque confrontation avec les
trois premiers. On se rappelle
que le 22 novembre 2017, lors
d’un quart de finale du BGFI
Noah Tour à Douala, Augustin
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Ntouba avait explosé Cédric
Wouobong en 56 minutes avec
un score sans appel de 6-0/ 6-0
alors que l’ancien professeur
d’informatique croyait avoir définitivement intégré le top 4. Il
nous lançait ce jour : « je crois
qu’il y a encore beaucoup à
faire pour bouger les lignes au
sommet ».
Augustin Ntouba, alors numéro 1 national avait gagné six
finales successives de coupes
du Cameroun avant de prendre
congé pour aller tester ses valeurs en France. Et depuis son
départ pour l’hexagone, Blaise

Nkwenti et Etienne Teboh ne
donnent pas la chance aux autres joueurs de les titiller. Cédric
Wouobong (encore lui) et Diego
Djomo sont les deux dernières
victimes. Lors des demi-finales
qui les ont opposées respectivement à Etienne Teboh et
Blaise Nkwenti, les scores et
les temps de jeu ne sont pas
ceux qu’on attendait. La rencontre entre Blaise Nkwenti et
Diego Djomo n’a duré que 28
minutes, le temps pour avoir un
(6-0/ 6-0). Cédric Wouobong
n’a pas résisté non plus aux
frappes d’Etienne Teboh qui l’a
évacué (6-1/ 6-2) en 49 minutes. Il a fallu attendre la finale
entre ces deux mastodontes
pour voir le match durer plus de
trois heures d’horloge pour une
victoire de Teboh (4-6/ 2-6/ 6-3/
6-2/ 5-3 abandon de Nkwenti).
Les joueurs du circuit national
de tennis ont de plus en plus de
compétitions organisées par
des mécènes privés, et ce sont
les mêmes qu’on retrouve en finale. Blaise Nkwenti avait déjà
gagné les trois dernières finales
qui les avaient opposés avant
celle du 17 février dernier. La
coupe du Cameroun en août
2018, le tournoi Open d’Ebolowa en décembre 2018, le
tournoi Masters Tara Sport le 9
février 2019. Les autres joueurs
du circuit national doivent rentrer aux laboratoires pour détrôner ces deux-là.
David Eyenguè

Réactions
« La suite avec beaucoup de sérénité »
Essama Lebogo, entraineur de Nkufo
academy
n est en train de jouer une
place, zéro but partout ne
O
peut pas être un résultat satis-

faisant. C’est avec de l’amertume que je prends ce résultat.
Ça n’a pas été facile pour les
jeunes, ils sortent des vacances
et puis l’équipe est démembrée,
on a attendu ces interligues
pendant 4 mois, il y en a qui
sont allés dans d’autres clubs.
Comme le règlement veut que
ce soient les licenciés de la saison de l’an passé qui joue, on
est un peu en difficulté. Sur le
plan technique, c’est l’efficacité
devant le but. On a péché, on a
eu de barre transversale, un poteau. On va aborder la suite
avec beaucoup de sérénité, je
crois que l’entame n’a pas été
facile, on va essayer de corriger
les erreurs d’aujourd’hui pour

pouvoir aborder le deuxième
match avec beaucoup d’efficacité et de sérieux. Il va rester un
match, on fera tous les efforts
possibles pour pouvoir faire
quelque chose le prochain
match.

« On va se rattraper »
Grégoire Essono, entraîneur de Mbankolo
académie
e ne m’attendais vraiment
Jmentpas,
parce qu’au dernier moj’ai eu trop de blessés. J’ai

composé avec une équipe
moyenne. J’avais cinq blessés
dans mes rangs. Je crois que le
prochain on va se rattraper.
Avant le match je savais déjà
Nkufo c’est une équipe du
Mfoundi, je connaissais mon
adversaire, mais ils ne me
connaissaient pas. Je fais longtemps dans la ligue du Centre,
je travaillais même
avec
Yaoundé 2. Le prochain match,
je crois que si tous les matchs
vont à ce rythme, les enfants
auront beaucoup à faire.
Propos recueillis par B.k
(stg)

Brève
Comment se soigne Neymar

e 23 janvier dernier, Neymar
L
(27 ans, 23 matchs et 20 buts
toutes compétitions cette saison)

était victime d'une rechute de sa
fracture au pied droit survenue la
saison dernière. Pour Le Point,
le kinésithérapeute Stéphane
Demorand explique pourquoi le
Brésilien s'est blessé et le traitement choisi pour le soigner.
Comme l'explique Demorand,
la complication principale d'une
fracture du cinquième métatarsien est la non-consolidation du
foyer de fracture, appelée la
pseudarthrose. C'est ce dont est
affecté l'attaquant du PSG. Elle
est fréquente sur les fractures affectant les os peu vascularisés,
comme ici le cinquième métatarsien. L'intervention chirurgicale
effectuée il y a un an devait justement minimiser le risque de

pseudarthrose, mais force est de
constater que cela n'a pas fonctionné. Elle n'empêche pas la
pratique sportive mais, comme
cela a été le cas de Neymar, le
foyer de fracture peut se réactiver sur un mauvais geste.
Cette fois-ci, il n'y a pas eu
d'opération. Il a été décidé de
soigner Neymar avec deux injections de plasma enrichi en plaquettes (PRP) pour favoriser la
consolidation osseuse. Il s'agit
d'un "plasma préalablement prélevé chez le patient qui sera centrifugé et enrichi en plaquettes".
Demorand précise toutefois que,
malgré l'effet bénéfique de ce
traitement constaté dans de
nombreuses études, rien ne permet d'assurer que la fracture se
consolidera ni d'exclure une future rechute.
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