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Cameroun-Israël

Détenu au Gso…

L’Onu exige la libération
de Maurice Kamto
• La requête a été formulée le 31 janvier dernier par le président de
la Commission du droit international de l’instance onusienne

marché Mboppi

Des gendarmes sautent
sur des commerçants 
• A l’origine, un mouvement de protestation en solidarité à la secrétaire
générale de l’association des commerçants Alice Maguedjio

P.8

P.7

• La représentation diplomatique de l'Etat juif à Yaoundé s'insurge contre
les propos du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, après son
passage dimanche dernier sur le plateau de l’émission dominicale «
Actualités Hebdo » diffusée sur la Crtv

Jean de Dieu Momo
accusé d’antisémitisme

P.3
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les activités marquant les fes-
tivités de l’anniversaire se
dérouleront du 6 au 8 février
prochain. 

Construite en  1988 par les anciens
d’église de la paroisse Eec de Njo-njo
centre, l’école les Samaritaine est la pro-
priété de cette paroisse. Elle souffle cette
année sur sa 30ème bougie. 

Les festivités marquant ce trentième
anniversaire débutent demain et s’achè-
veront vendredi, 8 février 2019. Lors de la
première journée sera organisée une
marche sportive dans les artères de la
ville, une émission  récréative  diffusée
sur la chaine de télévision Equinoxe et un
match d’exhibition entre les anciens de
l’église la paroisse Eec de Njo-Njo et les
enseignants. La deuxième journée sera
quant à elle consacré aux activités récréa-
tives ; match des incollables, balai, pres-
tations de chorales et débat sur le thème :
« l’expérience au service de l’excellence» ;

le clou des activités aura lieu vendredi, 8
février par la remise des médailles du tra-
vail au personnel de l’établissement. 

En effet, cet anniversaire sera l’occa-
sion de visiter le chemin jusqu’ici parcou-
ru et de se projeter dans l’avenir. « Trente

ans, c’est l’âge de la maturité, de la rai-
son. Au cours de cette célébration, nous
allons marquer un temps d’arrêt pour une
évaluation à mi-parcours. Aussi, nous
nous projetterons dans l’avenir», indique
Pierre Mboma, directeur de l’école. Parti
d’une section maternelle avec seulement
vingt cinq élèves, l’école comprend à ce
jour  toutes les sections maternelle et pri-
maire  avec plus de sept cents
apprenants ; encadrés par plus d’une
vingtaine d’enseignants. Les dirigeants de
la paroisse et de l’établissement n’enten-
dent pas s’arrêter en si bon chemin. L’éta-
blissement envisage devenir dans un ave-
nir très proche en un groupe scolaire com-
plet comprenant le cycle maternel, pri-
maire et secondaire. Près de 25 promo-
tions d’apprenants sont passés par ce
moule. 

Blanchard BIHEL

L’échec des nouvelles ordonnances économiques du FMI et de la Banque mondiale
SHANDA  TONME

Introduction

Le constat s’impose, et ne fait plus l’ombre du
moindre doute : le Fonds monétaire international et la
Banque mondiale sont dorénavant entrés dans les
mœurs économiques et financières internationales
comme des acteurs multilatéraux respectables. La
contestation véhémente de leurs actions et les dénon-
ciations acerbes de leur partialité ont laissé la place à
une appréciation plus compréhensible et plus assumée
de leur présence. En effet, après les premiers plans
d’ajustement structurel inopérants et quelque peu arro-
gants résultant d’une insuffisante maturation des
outils de travail, de même que des analyses politiques,
on est passé à une coopération intelligente dans l’élabo-
ration des solutions aux problèmes économiques et
financiers des États.

Certes, on peut se féliciter à raison de la nouvelle
donne, mais il demeure que la perception d’un traite-
ment discriminatoire des États au détriment de ceux
les plus faibles, continue d’entretenir un certain malai-
se dans l’esprit de la société civile mondiale. Si les
États abordaient leurs relations avec les deux institu-
tions d’un point de vue conflictuel uniquement, ils
l’abordent aujourd’hui avec un apport d’expertises et
d’intelligences qui comptent. À ce propos, il est essen-
tiel de souligner la densification des équipes managé-
riales au sommet des États, résultat de la masse des
cadres formés en quelque cinq décennies dans les plus
prestigieuses institutions académiques et profession-
nelles à travers le monde. Non seulement les experts
au centre des analyses et des planifications des pro-
grammes à Washington viennent de plusieurs pays du
sud, mais mieux, chaque occasion de négociations met
aux prises de part et d’autre des camarades de forma-
tion qui se connaissent, se respectent et s’apprécient. 

Il demeure malgré tout que l’idée cardinale d’une
fracture entre le sud et le nord, avec en accompagne-
ment une structuration psychologique qui crée automa-
tiquement un rapport de maître et d’élève, de riche et
pauvre, induit un impérialisme ambiant qui n’est pas
prêt de disparaître. Si la vue entièrement surréaliste
d’une économie financière mondiale qui serait supervi-
sée, arrangée et surveillée par le FMI et la BM a perdu
de sa dimension péremptoire, la dimensionconseil et
assistance technique comme bras salvateur et socle
d’élaboration et de recommandations de nouvelles
normes de gestion supposées efficientes et perfor-
mantes, est devenue encore plus sollicitée par les
acteurs mondiaux. 

En effet, au fur et à mesure que les systèmes de gou-
vernance économique se sont effondrés, faute de
meilleures dispositions institutionnelles internes, le
rôle des deux institutions s’est accru, et les recours des
États se sont multipliés. De la honte à recourir à ces
sauveurs déclarés, voire consacrés, on en est arrivé à
une sorte de triomphe de connaître leurs fréquentation,
participation et implication. Le FMI et la BM ont
recouru à deux stratégies importantes : a) la qualifica-
tion des États pour mériter le statut de pays pauvre et
très endetté, et b) la généralisation de certaines normes
d’organisation économique. Dans le premier cas, il fal-
lait obéir à des recommandations sous forme d’injonc-
tions sévères pour bénéficier de soutiens techniques et
d’assistance financière sous forme de reconversion de la
dette, pendant que dans le deuxième cas, il s’agissait

d’harmoniser les administrations dans les principaux
pays du sud clients, afin de s’assurer d’une meilleure
supervision de leurs économies. 

C’est particulièrement le deuxième volet qui nous
intéresse.

D’où :
A - L’action au niveau des recettes de l’État.
B - L’action au niveau de la promotion des investis-

sements.
C - Les régulations sectorielles.

A - L’action au niveau des recettes de
l’État

Le leitmotiv c’est que les États à faible structuration
institutionnelle perdent beaucoup d’argent au niveau
de la collecte des recettes qui devraient alimenter leurs
budgets. Dès lors, les recommandations vont se
déployer dans deux directions : 1) un meilleur contrôle
des régimes d’exemption, et des exonérations fiscales et
douanières, et 2) une réorganisation des régies finan-
cières.

1 -Un meilleur contrôle des régimes 

d’exemption 
Le constat des équipes du FMI et de la BM dépê-

chées sur le terrain dans les pays qui sollicitent leur
aide multiforme est sans appel : toutes les recettes qui
devraient atterrir dans les caisses publiques ne pren-
nent pas souvent la bonne destination. En effet, trop de
recettes manquent à l’arrivée et il faut rechercher pour-
quoi. Les réponses ne sont pas à chercher très loin. En
premier lieu, il y a les privilèges exorbitants et divers
passe-droits exorbitants dont jouit la hiérarchie politi-
co-administrative. En deuxième lieu, il y a les abus
résultant de l’application des conventions internatio-
nales, notamment les diverses exonérations douanières
et fiscales dont jouissent presque automatiquement les
missions diplomatiques et les représentations des orga-
nismes internationaux. Dans le premier cas, il existe
une relativisation de la gravité selon le niveau de fai-
blesse des institutions administratives et des réglemen-
tations de chaque pays. Par contre, dans le deuxième
cas, le phénomène semble général et pratiquement de
même ampleur avec des conséquences entièrement
similaires. C’est donc ici que le FMI et la BM vont se
faire pressants. 

De quoi est-il question en réalité ? Deux volets : le
premier, ce sont les institutions étatiques d’une part et
les institutions multilatérales d’autre part. Le deuxiè-
me ce sont toutes ces organisations privées, publiques
ou parapubliques que l’on a trop vite baptisées ONG,
souvent par abus de langage. 

Pour ceux du premier volet, il ne se pose que très
peu de problèmes dans le principe, puisque logique-
ment, les exonérations des droits douaniers et des
taxes relèvent des dispositions pertinentes des  conven-
tions de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques, et de 1963 sur les relations consulaires. Un véri-
table désordre a été construit dans l’application au
niveau des missions. Des trafics énormes ont vu le jour,
et concernent les importations faites pour autrui ainsi
que des détournements des attestations d’exonération

des taxes sur les carburants pour des besoins d’une
véritable mafia. Ainsi, de petites ambassades n’ayant
souvent qu’un ou deux véhicules recevaient la même
dotation que de grandes ambassades à l’instar de celles
des États-Unis ou encore de la France qui disposent de
dizaines d’engins roulants. Il a fallu y mettre fin, en
aidant les États à mieux contrôler les opérations. 

Pour l’autre volet, c’est ici la panacée. Une foule de
petites associations, souvent montées à la hâte et pour
les besoins de la fraude, ont bénéficié des statuts de
partenaires de développement très spéciaux auprès des
États, parvenant à bénéficier de la signature des
conventions d’établissement de toute nature : accord de
siège ; convention de coopération, protocole de coopéra-
tion, etc.

Ces instruments avaient des dispositions très favo-
rables puisées directement dans les conventions de
Vienne sus-citées. Dans nombre de pays, c’est chaque
ministère qui avait la faculté de signer un accord avec
une structure qui se présentait à elle, ou que l’on lui
recommandait. Le ministère des Affaires étrangères a
été souvent mis de côté, de telle sorte que le principal
bras d’exécution et de conseil sur les orientations et les
principes de la politique internationale du pays se
retrouvait mis de côté. Souvent pilotées par de véri-
tables voyous, ces organisations ont occasionné des
pertes en dizaines de milliards annuellement pour plu-
sieurs pays. Il suffisait de se promener dans les rues de
quelques capitales africaines pour croiser dans la circu-
lation, d’impressionnants véhicules tout-terrain 4X4 et
des berlines impressionnantes portant des plaques
d’immatriculation diplomatiques. 

Les pressions du FMI et de la BM ont certes atténué
le phénomène, mais se sont révélées très insuffisantes
pour y mettre complètement fin. On a bien recadré les
choses en faisant voter des lois de finances ayant des
directives précises concernant les exonérations, et tou-
jours sans être en mesure de régler la question du
manque de coordination entre les différentes branches
du gouvernement. Par ailleurs, pour bien montrer que
rien ne peut empêcher le vol, le pillage et le favoritisme
dans les systèmes de mauvaise gouvernance, en somme
les pays à très faible structuration institutionnelle et à
très faible adhésion à la gestion démocratique et trans-
parente, les habilitations fantaisistes et mafieuses se
sont déplacées des ministères directement vers le som-
met de l ’État, c’est-à-dire à la présidence de la
République. On a donc vu arriver au ministère des
Affaires étrangères des organisations jusque-là incon-
nues munies des copies originales de conventions et de
textes de toute nature les gratifiant de privilèges et de
facilités multiples, y compris les fameuses exonéra-
tions. Il se trouve simplement qu’une nouvelle forme de
délinquance publique et de spoliation des caisses de
l’État a découvert du beurre dans la fraude sur les exo-
nérations. La conséquence est que c’est du sommet de
l’État, et avec le concours de très hautes personnalités,
que des associations prétextant travailler pour des pro-
jets humanitaires non mercantiles, ont été promues. 

Si nous pouvons évoquer les limites, voire l’échec des
bonnes intentions du FMI et de la BM à ce sujet, c’est
parce que dans une véritable perspective du succès de
l’éradication éventuelle des entreprises de pillage des
caisses publiques par le truchement des exonérations
fantaisistes, il eût fallu au préalable promouvoir des
changements institutionnels profonds. 

CélébRAtION

L’école les Samaritaine célèbre ses 30 ans
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Invité sur le plateau
d’Actualité Hebdo
dimanche 3 février
2019, le nouveau
ministre délégué auprès
de la Justice a légitimé
dans ses propos le mas-
sacre des israélien par
un certain Hitler.
provoquant l’ire et
l’indignation de
l’ambassade d’Israël au
Cameroun qui exige des
excuses du président du
paddec. 

A trop vouloir bien faire,
on finit par se mordre. Le
natif de Bafou est entré au
gouvernement le 4 janvier
dernier en passant par un
chemin sinueux cousu de
labyrinthes. La vague d’indi-
gnation qui accompagne la
sortie énergique de la repré-
sentation diplomatique de
l’Etat d’Israël au Cameroun
est loin de s’estomper. Sur la
toile, le ministre de Paul Biya
est voué copieusement aux
gémonies. « Outragé par cette
sortie qui décrit avec légèreté
une histoire aussi triste et tra-
gique de l’humanité, qui fait
entorse à la relation entre nos
deux peuples : condamne fer-
mement ces propos et espère
des excuses immédiates et sui-
vra les étapes prises », martè-
le le diplomate hébreu, qui
tranche nettement avec ses
habitudes discrètes et
humbles !« C’est le fou du
Gouvernement », soupire le
Secrétaire général du Social
democratic front (Sdf) visible-
ment lassé de parler de Jean

de Dieu Momo.Dans cette
vague, le président régional
du Centre de cette famille
politique va plus loin et
« exige le limogeage immédiat
de Mr Momo du
Gouvernement ». Dans cette
avalanche de réactions, il ne
manque pas celles qui com-
prennent le bien-fondé de la
sortie du ministre camerou-
nais. Il aurait été tout simple-
ment mal compris ou que ses
propos auront été mal inter-
prétés.  

les bamiléké comme les
Juifs ?

Si la sortie du diplomate
hébreu fait couler tant
d’encre et de salive dans laré-
seau sphère, ce n’est pas tant
seulement parce que Jean de
Dieu Momo établit un paral-
lélisme entre le destin apoca-
lyptique des Juifs et celui des
Bamiléké. A ce niveau la
coupe d’exaspération est plei-
ne chez l ’ambassadeur
RanGidor parce que Momo
justifie l’intolérable. Il com-
prend Hitler et l’encense. Au
sein de la communauté came-
rounaise, le représentant
deBenyamin Netanyahou a
visiblement donné un violent
coup de pied dans la fourmi-

lière de l’omerta. Les langues
se délient à n’en plus s’arrê-
ter .Que fait faire le
Gouvernement ?  Tout se
passe comme si dans le lan-
gage de Jean de Dieu Momo,
il faut saisir son attente de
voir au plus tôt le pouvoir en
finir avec le Mouvement pour
la renaissance du Cameroun
(Mrc). C’est là le gros scanda-
le qui agite le Cameroun. On
se souvient que le Minat  a
promis il y a quelques temps
des sanctions les plus sévères
contre le Mrc qui avait fran-
chi la « ligne rouge » et
aujourd’hui l’essentiel de son
Directoire est derrière les
barreaux ! Faut-il dans cette
logique prendre les propos de
Jean de Dieu Momo à la légè-
re ? 

Le ministre délégué par sa
sortie à la Crtv dimanche
dernier, n’était-il pas en train
d’enfoncer une sorte de der-
nier clou sur le cercueil du
Mrc ? Voici l’extrait qui fait
des vagues : « En Allemagne,
il y avait un peuple qui était
très riche, qui avait tous les
leviers économiques, c’était
n’est-ce pas les Juifs et qu’ils
étaient d’une arrogance (…)
telle que les Allemands se sen-
taient frustré. Puis un jour est
arrivé au pouvoir un certain
Hitler qui a mis ces popula-
tions-là dans les chambres à
gaz (…)Faisant un rapproche-
ment entre un parti de l’oppo-
sition actuelle d’avec « Un cer-
tain Hitler », ce membre du
Gouvernement a justifié
l’holocauste perpétré par
l’Allemagne Nazie. »

Léopold DASSI NDJIDJOU

1-tRIbAlIsME D’EtAt

Jean de Dieu Momo prédit la Choa des Bamilékés sIMON NtONGA, MOUVEMENt

11 MIllIONs D’INsCRIts

« Les propos de
Momo ont simple-
ment été très mal
interprétés ! »

« C’est avec beaucoup
d’attention que j’ai suivi le dis-
cours du ministre délégué Jean
de Dieu Momo sur les antennes
de la Crtv. Il faut dire que je
suis très surpris par la réaction
dans un premier temps des
camerounais et secondement,
de la mission diplomatique
d’Israël au Cameroun. Les pro-
pos de Jdd Momo ont simple-
ment été très mal interprétés.
Cela arrive généralement lors-
qu’un acteur politique s’appuie
sur des sujets complexes et sen-
sibles pour conforter son argu-
mentaire. C’est d’ailleurs ce qui
est arrivé à Mr .Cabral Libii
avec la question de la régula-
tion de l’activité religieuse met-
tant en avant l’Islam. Jdd
Momo n’a jamais dit qu’il était
pour la Choa. Il a simplement
rapproché les peuples juifs et
bamiléké, bien qu’avec un tout
petit peu d’exagération. C’est
un glissement métalinguistique
qui ne pardonne pas en poli-
tique. C’est évidemment très
urgent pour lui de préciser ses
propos à l’opinion publique. »

AlAIN FRANCIs KAptUé,
CAMEROUNAIs DE lA

DIAspORA

« Le peuple camerou-
nais est mature »

« Il faut remonter en 2012
pour voir pareille espèce chez le
peuple bamiléké, quand
Augustin Kontchou Kuomogne,
après les élections présiden-
tielles de cette année-là, avait
été instrumentalisé pour dire
que les Bamilékés mettaient
eux-mêmes le feu à leurs
propres boutiques et accusaient
injustement le peuple béti
d'actes tribal. Cette fois, le pion
chargé de jouer ce cirque a
poussé le bouchon trop loin, car
en voulant trop bien faire, il a
fini par marquer un but dans
son propre camp. Les dégâts
sont énormes : Un incident
diplomatique grave avec l’Etat
d’Israël, qui au temps d’Hitler
en Allemagne, était très riche,
avait les leviers de l'économie,
qu'il compare aux  Bamilékés
d'aujourd'hui au Cameroun. Et
de même que Hitler les avait
passé dans des chambres à gaz,
justifiant ainsi l’injustifiable, le
même sort attend le peuple
bamiléké avec la conduite du
leader du Mrc qui conduit les
bamilékés vers un génocide que
va perpétrer le régime du
Cameroun en lieu et place
d'Hitler. Quelle maladresse
langagière !  Bien plus, le prési-
dent du Mrca-t-il déjà un jour
fait un discours pour s'adresser
aux seuls bamilékés?  La mau-
vaise gouvernance est-il  un
problème bamiléké ? La guerre
civile dans le Nord-Ouest  et le
Sud-Ouest est-il un problème
bamiléké ? Pourquoi le régime
a-t-il la phobie du Bamiléké ?
Le peuple camerounais est
mature et sait ce dont il a
besoin, il n'est pas besoin qu’on
essaye de l'instrumentaliser. »

2-OppORtUNIsME

Quand le « pétrole du village » devient « kérosène » 
Nommé ministre délégué auprès
du garde des sceaux, le valeu-
reux soldat du G20 a remplacé
un « frère du village », Jean
pierre Fogui, enseignant connu
des étudiants de droit, qui s’est
battu comme un beau diable
dans la Menoua pour la recon-
duction du candidat du
Rassemblement démocratique du
peuple camerounais.

Il a séché ses habits où le soleil brille.
Et la tactique a payé ! Il a misé gros. Il
en a récolté les fruits ! Sujet de moque-
ries, de railleries et d’insultes de tout
genre sur les plateaux de radio, de télé-
vision mais surtout sur la toile, il s’est
finalement taillé la part du Lion. Lui, la
plus grosse surprise de ce réaménage-
ment ministériel pour lequel beaucoup
d’observateurs ne voyaient pas en lui
l’étoffe d’un ministre. Affublé de tous les
noms d’oiseaux pour avoir retourner sa
veste, Jean de Dieu Momo au cours de
cette élection présidentielle, se sera pré-
senté comme un défenseur acharné de la
politique du chef de l'État. Poussant
parfois ses positions jusqu'au ridicule
des fois, il sera parvenu à batailler pour
faire exister la voix de Paul Biya dans

cette campagne fortement dominé par la
jeunesse et l'ardeur des adversaires.
Sans jamais abdiquer, il a préférer
prendre des coups avec la ferme convic-
tion d’avoir fait le bon choix. Résultat
des courses, il obtient en 6 mois ce qu'il
n'a pu avoir en 7 ans. 

Fo'o Dza'ah Nk'euh Ntong pouh 
Un destin à la Dj Kerozen, célèbre

chanteur ivoirien aux musiques à
thèmes. Né le 24 janvier 1960 à Bassa, il
étudie le droit à l ’Université de
Yaoundé. Il est en 1992 au barreau.

Marié à deux femmes et père d’un peu
plus de 10 enfants, Jean de Dieu Momo
est le président du parti politique les
Patriotes démocrates pour le développe-
ment du Cameroun (Paddec) crée en
mars 2010. Au Cameroun, sa notoriété
s’est davantage s’est accru avec l’affaire
des 9 disparus de Bepanda à Douala où
il s’est révélé être un corrosif dénoncia-
teur de la violation des droits de
l’homme en 2001. En 2011, il est candi-
dat à l’élection présidentielle. 

En 2018, il est membre du G20, grou-
pement de partis politiques réunis
autour de la candidature de Paul Biya.
Un revirement qui ne lui vaut pas que
des amis. Du haut de ses 1 mètre 90 et
de ses 110 kilogrammes ; l’avocat au bar-
reau du Cameroun, s’est vue primé à 20
jours de son anniversaire après une mis-
sion d’observation des élections en
République démocratique du Congo. Il
occupe depuis ce fameux 04 janvier
2019, la place de ministre délégué
auprès du ministre de la Justice garde
des Sceaux. Un poste qu’a occupé le très
célèbre Maurice Kamto. Ce polygame
est depuis peu notable à la chefferie
Bafou. Où il est anobli avec pour titre de
notabilité : « Fo'o Dza'ah Nk'euh Ntong
Pouh ». 

Christian TCHAPMI

3-CE qU’Ils pENsENt

DE lA sORtIE DE MOMO
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JEAN tsOMElOU, sG DU sOCIAl

DEMOCRAtIC FRONt (sDF)

« C’est le fou du gouverne-
ment ! »

« Le Sdf ne tient pas à s’exprimer
sur Jean de Dieu Momo. C’est le fou
du Gouvernement. Il n’est pas nor-
mal. Il faut qu’on l’interne dans un
centre psychiatrique, à Jamot. Tout le
temps, il dit qu’il s’est trompé. Il va
continuer de se tromper même étant
au Gouvernement. »

AlICE sADIO, pRésIDENtE NAtIONA-
lE DE l’AllIANCE DEs FORCEs DU

pROGRès (AFp)

« Un avertissement à pei-
ne voilé à l'adresse de la
communauté bamiléké ! »

Me Momo
Jean de
Dieu a évo-
qué avec
beaucoup de
l é g è r e t é
l'antisémi-
tisme, les
chambres à
gaz c'est à
dire la tra-
gédie du

peuple juif dont les auteurs et com-
plices sont encore aujourd'hui traqués
et jugés de par le monde et dans tous
les États démocratiques. Pire, dans
cette évocation accusatoire, tendant à
expliquer les raisons de l'irruption
des chambres à gaz dans l'histoire de
l'humanité, monsieur le ministre
délégué de la Justice a fait un curieux

parallèle, en guise d'avertissement à
peine voilé  à l'adresse de la commu-
nauté bamiléké dans un discours
démontrant tantôt que cette commu-
nauté serait un frein pour le
Cameroun, tantôt l'accusant de velléi-
tés hégémoniques. »

KOUpIt ADAMOU, MEMbRE DU

bUREAU pOlItIqUE DU l’UDC

« Une stigmatisation into-
lérable d'une ethnie qui
voile à peine une velléité

d'extermination »
« Je trouve abominable et inadmis-

sible ces propos qui n'ont pas manqué
de provoquer la colère de l 'État
d'Israël à travers son ambassade qui
n'a pas tardé de réagir. Au-delà de
l'antisémitisme, il y a une stigmatisa-
tion intolérable d'une ethnie qui voile
à peine une velléité d'extermination
au regard du parallèle fait avec le
nazisme comme si l'Holocauste était
la faute aux juifs. Au-delà des
excuses, le Gouvernement doit trou-
ver un moyen de sanctionner ce
Ministre. »

ME pélERINE tCHAtAt, AVOCAtE AU

bARREAU DU CAMEROUN

« Le clown
parfait pour
dénigrer
toute une

tribu dont il en fait par-
tie. »

« Je pense que le gouvernement
doit recadrer monsieur jean de Dieu
Momo parce que les propos tel que
tenus engage toute une nation ! Ce
sont des déclarations assez graves et
lourdes d'implications. Il croit bien
faire alors même qu'il noie ce
Gouvernement pour qui il croit servir
les intérêts. Un gouvernement qui se
dit réaliste et objectif ne saurait tolé-
rer un teldérapage ainsi qu'une telle
haine vis-à-vis d'une tribu. Mr Jean
de Dieu Momo fait l'apologie du pou-
voir et il n'a vraiment pas besoin de
jurer les judas pour y parvenir. Car
sachant de quel bord il était et le
retournement subit de sa veste. On
voit qu'il n'a pas d'objectif ni de per-
sonnalité parce qu’il pourra en cas de
besoin trahir de la même manière ce
gouvernement qu'il croit servir. Mais
tout en ignorant qu'il est le clown
parfait pour dénigrer toute une tribu
dont il en fait partie. »

AbRAHAM NDJANA MODO, JOURNA-
lIstE

« Il n'a jamais dit de ma-
nière claire  qu'on va
mettre les Bamilékés dans
les chambres à gaz »

« Personnellement on a mal inter-
prété les propos du ministre Momo.
Pour avoir suivi l'émission Actualités
Hebdo,  il m'a semblé qu'il a seule-
ment rappelé un fait historique certes

douloureux, pour prévenir que cela
n'arrive pas au Cameroun. Il n'a
jamais dit de manière claire  qu'on va
mettre les Bamilékés dans les
chambres à gaz.Peut-êtrequ'il a parlé
en des termes qui ne plaisent pas au
diplomate juif. Au contraire le monde
doit s'inspirer de ce qui s’est produit
contre le peuple juif pour se prému-
nir, afin que pareille situation n'inter-
vienne plus jamais quelque part dans
ce monde. Pour ma part, le ministre
Jean de Dieu Momo n'est nullement
pour une épuration d'un groupe eth-
nique000000000  du Cameroun. »

EMMANUEl NtONGA, pRésIDENt

sDF DE lA RéGION DU CENtRE

« Le limogeage immédiat
de Mr Momo du gouverne-
ment. »

« Mr Momo, ministre de la
République a tenu des propos inad-
missibles  antisémites et tribalistes,
provoquant ainsi un choc envers la
communauté juive ainsi que la réac-
tion de l'état d'Israël à travers la voix
de son ambassadeur. Le Sdf condam-
ne tout acte de tribalisme et d’antisé-
mitisme et exige le limogeage immé-
diat de Mr Momo du gouvernement.
Appelle Mr Paul Biya et son Premier
ministre à prendre leurs responsabili-
tés. Se joint à la douleur de la com-
munauté juive ainsi qu'à certaines
tribus qui se sont sentis blessées par
les propos de Mr Momo. »

Propos recueillis par L.D.N.

AFFAIRE MRC

Atanga Nji exige la tête de Paul Eric Kingue
Arrêté depuis le 26 janvier
dernier alors qu’il n’était
pas concerné par les mani-
festations du Mrc, l’homme
politique qui  reste détenu
dans des conditions inhu-
maines au Groupement spé-
cial d’opérations (Gso),
accuse le ministre de
l’administration territoriale
d’avoir commandité son
enlèvement.

L’ancien maire Njombe Penja a
été  arrêté le 26 janvier dernier en
compagnie de son chargé de commu-
nication alors qu’il revenait prendre
son petit déjeuner dans un restau-
rant situé au carrefour Tsinga à
Yaoundé.  « Nous revenions du carre-
four Tsinga pour Dragage et c’est au
niveau de Dovv Bastos que la police
nous a interpelé. Nous avions d’abord
été conduit au commissariat central,
puis  à l’unité de l’équipe spéciale
d’intervention rapide (Esir) » raconte
son compagnon. Pour lui, Paul Eric
Kingue n’était associé ni de près, ni
de loin aux manifestations du Mrc

qui se déroulaient à Douala et à
Yaoundé. C’est d’ailleurs, précise-t-
il,  les images graves des manifes-
tants violentés à Douala   qui les ont
obligés à quitter le restaurant pour la
maison, car craignaient-ils, qu’ils
soient interpellés et associés aux
manifestants. Malgré toutes  les
preuves qui démontrent que Paul
Eric Kingue n’a pas  participé aux
manifestations, il reste l’otage des
forces de police. Du fond de sa cellule,
celui qui avait déjà passé 7 ans der-
rière les barreaux  pour incitation à

la violence et détournement de
fonds  publics, accuse Paul Atanga
Nji, ministre de l’administration ter-
ritoriale d’avoir  ordonné ce qu’il qua-
lifie « d’enlèvement et séquestration »

sur le banc des accusés
Pris dans les mailles de la police,

Paul Eric Kingue a néanmoins gardé
le moral haut. Véhément comme à
l’accoutumée, il pointe du doigt Paul
Atanga Nji  d’être en intelligence
pour  sa séquestration. L’ancien
maire de Njombe Penja  explique que

le ministre de l’administration terri-
toriale lui en voudrait, pour ses pro-
pos qu’il a tenus envers ce
dernier,  lors de la dernière présiden-
tielle. Paul Eric Kingue avait en effet
affirmé que l’actuel ministre de
l’administration territoriale est
ancien prisonnier de délit de droit
commun.  Ces révélations auraient
suscité le courroux de Paul Atanga
Nji qui lui aurait promis le
pire.  L’homme politique, malgré la
situation défavorable actuelle rassure
de ne « pas laisser l’inquisition lui
damer le pion » S’il n’est pas libéré
dans les prochains jours, Paul Eric
Kingue promet de saisir le juge pour
une procédure en habeas corpus.
L’histoire va-t-elle récidiver ? C’est la
question qu’il faut se poser. On se
souvient qu’entre 2008 et 2015, Paul
Eric Kingue avait été arrêté et jeté en
prison. Ces ennuis judiciaires attri-
bués à l’ancien puissant ministre de
l’administration territoriale Marafa
Ahmidou Yaya, avait poussé l’ancien
maire à saisir les juridictions inter-
nationales qui avaient contraint
l’Etat à le libérer et à le dédommager.

Joseph ESSAMA
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Cet investissement, selon
Hendrik Kasteel, direc-
teur-Général de l’entre-
prise de téléphonie
mobile s’est fait au cours
des trois dernières
années.  

Le 31 janvier dernier, Hendrik
Kasteel, directeur-Général de Mtn
Cameroon adressait ses vœux de
nouvel an à la presse. Au cours de
cette rencontre, le top manage-
ment a, par ailleurs, évoqué la
contribution de Mtn au développe-
ment d’une économie numérique
inclusive au Cameroun ainsi que
de l’impact de cette entreprise
dans la transformation des vies et
des organisations dans les dix
régions du pays. 

Reconnaissant que l’entreprise
dont il a la charge a vécu des
moments difficiles ces dernières
années et particulièrement en
2018, Hendrik Kasteel a souligné
que l’activité des opérateurs de
téléphonie mobile vit depuis
quelques années une transforma-
tion profonde, caractérisée notam-
ment par l’évolution des habitudes
de communication de la voix vers
le transfert de données ou Data.
Pour sa part, « le marché de la
voix qui constituait le gros des
revenus des opérateurs a perdu
une part importante de sa valeur.
Et, dans le même temps, le marché
de la Data n’a pas encore atteint le
niveau de développement qui nous
permettrait de compenser les
pertes enregistrées sur le marché
de la voix ».

Nous avons également payé, a-
t-il déclaré à la presse, le prix de
la perte de 3 millions d’abonnés
dont l’identification n’était pas
suffisante et que nous avons dû
déconnecter de notre réseau, pour
nous conformer en tant qu’entre-
prise citoyenne à la réglementa-
tion en vigueur en matière d’iden-
tification des abonnés. 

A le croire, « nos performances,
sont par ailleurs, fortement impac-
tées par la crise dans les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où
Mtn détient 60% des parts de mar-
ché du secteur des télécommunica-
tions ».

Face à ces difficultés, Hendrik
KasteeL pense qu’ « il nous est
apparu nécessaire d’investir mas-
sivement, afin de nous adapter aux
exigences de la transformation de
notre industrie ». Au cours des

trois dernières années, l’entrepri-
se de téléphonie mobile a  investi
plus de trois cents milliards Fcfa
dans la mutation de son réseau.
« L’effort ainsi consenti en peu de
temps, représente pratiquement la
moitié des investissements que
nous avions réalisés en 15 ans
sous notre première licence entre
2000 et 2015 », certifie le Dg aux
journalistes. 

Et d’affirmer qu’il « a également
fallu nous réinventer, afin de
transformer notre entreprise en
une organisation plus agile et plus
orientée dans la satisfaction des
clients. Evidemment, nous avons
dû prendre des mesures coura-
geuses, dont l’application a parfois
été douloureuse, mais qui étaient
nécessaires pour renforcer l’entre-
prise et permettre à MTN
Cameroon de retrouver le chemin

de la croissance ».
Les résultats de cette transfor-

mation, avoue-t-il, commencent à
être perceptibles. « Cette semaine,
nous accueillons sur notre réseau
le huit-millionième abonné de
MTN Cameroon. Nous comptions
moins de sept millions d’abonnés
au troisième trimestre de l’année
2018. En moins de quatre mois,
nous avons pu recruter plus d’un
million de nouveaux abonnés,
grâce au travail acharné de nos
employés et à leur formidable
volonté de voir leur entreprise
reprendre l’élan pour consolider
son leadership ». 

Autant dire qu’aujourd’hui,
Mtn Cameroon envisage l’avenir
avec beaucoup d’optimisme. 

M.S.

MUtAtION DU RésEAU

Mtn Cameroon investi plus de trois cents milliards 
pONt sUR lE

FlEUVE NtEM

Les
contours
de ce pro-
jet d’en-
vergure se
clarifient  
Une rencontre fai-
sant suite aux tra-
vaux des experts
du comité tech-
nique mixte de
suivi dudit projet,
tenus du 30 et 31
janvier dernier,
s’est tenue à
Douala.

La construction d’un
pont sur le fleuve Ntem
de plus en plus d’actuali-
té. La réalisation de cet
important ouvrage de
franchissement se préci-
se. Une réunion pour
préciser les contours
dudit projet s’est tenue le
1er février dernier dans
la cité économique. Cette
deuxième réunion des
ministres en vue de la
construction d’un pont
sur le fleuve Ntem sur la
transnationale Kribi-
Campo-Bata, reliant le
Cameroun à la Guinée
Equatoriale était co-pré-
sidée par le ministre
délégué auprès du
ministre de l’économie,
de la planification et de
l’aménagement du terri-
toire, en charge de la pla-
nification, Paul Tasong,
avec le ministre d’Eta à
la présidence de la
République de Guinée
Equatoriale en charge de
l’intégration régionale,
Baltasar Engonga Edjo’o.
L’objectif de cette ren-
contre qui fait suite aux
travaux des experts du
comité technique mixte
de suivi dudit projet,
tenus du 30 et 31 janvier
dernier était de « procé-
der au choix du site
d’implantation du pont et
de définir les caractéris-
tiques techniques de
l’ouvrage, sur la base des
résultats de l’étude
d’avant projet-sommaire
et des propositions du
comité technique mixte de
suivi du projet », a appris
la presse.

Il n’est pas superflu de
rappeler que le projet de
construction d’un ouvra-
ge de franchissement sur
le fleuve Ntem est la
concrétisation de la
volonté politique des
chefs d’Etat du
Cameroun et de Guinée
Equatoriale, en vue de
dynamiser le processus
d’intégration sous-régio-
nale en Afrique centrale.
Il  permettra, à terme, de
renforcer la circulation
des personnes et des
biens entre les deux
pays, de promouvoir les
échanges commerciaux.
Et d’assurer la traversée
du fleuve Ntem en toute
sécurité.

M.S. 

MAlAbO

Un sommet pour aller plus loin dans l’intégration
les 5, 6, 7 et 8 Février 2019 se
tient à Malabo, la capitale de la
République de Guinée Equatoriale,
la 33ème session ordinaire du
conseil des Ministres de  la
Commission de la Cemac, l’organe
exécutif de la Communauté éco-
nomique et monétaire d’Afrique
Centrale.

La Commission de la Cemac, l’organe exécu-
tif de la Communauté économique et monétai-
re d’Afrique Centrale, annonce l’organisation
de la 33ème session ordinaire du conseil des
ministres de son union Economique (Ueac). Y
sont attendues pour y prendre part : six délé-
gations ministérielles des ministres en charge
de l’économie dans les six pays membres de la
Cemac. Lesdits travaux se tiendront les 5, 6, 7
et 8 février 2019 à Malabo, la capitale de la
République de Guinée Equatoriale. Selon un
communiqué  à nous parvenu, « le thème cen-
tral de ce sommet « Approfondir l’intégration
pour la transformation des économies des pays
de la Cemac », sera abordé dans le cadre de
trois instances charnières de la convergence et
de l’imbrication entre les économies, les peuples
du Cameroun, de la République du Congo, du
Gabon, de la Guinée Equatoriale, de la
République Centrafricaine et du Tchad ». 

Selon des informations du Messager, en pre-
mier lieu, le Comité Inter-Etats de l’Union éco-
nomique d’Afrique centrale (CIE). « Il se réuni-
ra du 5 au 6 février pour plancher sur une
dizaine de points dont le code des douanes et le
fonctionnement du Conseil des ministres ».
Selon Fatima Haram Acyl, vice-présidente de
la Commission de la Cemac et membre du CIE,
« le Comité ayant examiné un ensemble de dos-
siers lors de sa session d’octobre 2018, ne seront
prioritairement examinés ces deux jours que le
projet du code de douanes révisé, les trois nou-
velles affaires introduites par les deux Cours

communautaires et le projet de budget 2019 tel
que réaménagé ». Ensuite, apprend-on, le comi-
té de gestion du Fonds de développement de la
Communauté (Fodec) fera, le 5 février, un
point sur les dossiers techniques, les états
financiers et le projet de budget 2019. Enfin, le
Conseil des Ministres de l’Union Economique,
point d’orgue de ce sommet se tiendra le 8
février 2019.

Les ministres en charge de l’économie des
pays membres de l’Ueac adopteront à l’occa-
sion, une kyrielle de mesures visant à faire de
la Cemac, une zone commune, partageant
aussi bien les aspirations de progrès que les
opportunités communes. Le credo de la Cemac
pour les 5 années à venir est d’en faire un
espace économique intégré et émergent, où
règnent la sécurité, la solidarité et la bonne
gouvernance, au service du développement

humain. « Je reste convaincu que la coopéra-
tion économique et l’intégration régionale repré-
sentent de puissants instruments propres a�  ren-
forcer la compétitivité et a�  éviter la marginali-
sation de nos pays dans le contexte de la mon-
dialisation », indique Prof Daniel Ona Ondo, le
Président de la Commission de la Cemac, pour
souligner l’importance du Sommet de Malabo
2019. Consacrée comme l’une des 13 institu-
tions de la Cemac, l'union Economique de
l'Afrique Centrale, a pour principal objectif
d'apporter de la valeur ajoutée aux activités
économiques et financières de la sous région.
L'Ueac participe également à la mise en œuvre
des actions communes en vue de favoriser la
libre circulation des biens des services, des
capitaux et des personnes.

M.S.
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l’infortuné a été cueilli
par la police alors qu’il
s’apprêtait à vendre 40
kilogrammes d’écailles de
cette espèce protégée.

Depuis 6 mois que cela dure. La
traque d’un braconnier dans la
ville de Doumé à l’Est du
Cameroun. Sa cavale vient d’être
stoppée nette, après qu’il soit
tombé dans les filets des agents
de  la Délégation  départementale
de la Forêt et de la faune du Haut
Nyong.  Avec en sa possession 40
kg d’écailles de pangolin qu’il ten-
tait d‘écouler. L’opération qui a
aboutit à son arrestation a été
menée en collaboration avec la
police, le cabinet du Procureur de
la République,  et avec l’assistance
technique de LAGA, un groupe de
protection de la nature. L'homme
qui a été arrêté chez lui alors qu'il
se déplaçait avec le sac d'écailles
de pangolin appartenait, apprend-
on, à un important réseau de trafic
dans la région. Ils avaient été tra-
qués par une équipe d’enquêteurs
pendant plus de six mois. Le
réseau est spécialisé dans la four-
niture d’énormes quantités
d’écailles de pangolin dans la
région, qu’ils revendent dans les
grandes villes, notamment
Yaoundé et  Douala, indique une
source proche de l’affaire. Cette
source indique aussi que « c’était
un coup de malchance s'ils
n’avaient pas pu réunir de plus
grandes quantités  d'écailles
lorsque l'arrestation a été effectuée.
Cela pourrait s'expliquer par la
présence soudaine et inopinée de
gendarmes qui sillonnaient la
ville ».

Un témoin raconte que « l'équi-
pe chargée de l'arrestation avait
initialement pris pour cible deux

trafiquants. Mais une affluence
soudaine des gendarmes présents
dans la ville a effrayé l'un des tra-
fiquants qui a immédiatement pris
la fuite et s'est échappé à la vue de
leurs camions stationnés dans la
ville. Il a utilisé une moto pour
s’échapper dans le quartier tandis
que l’équipe, réalisant qu’il était
en train de fuir, s’est immédiate-
ment attaquée au deuxième trafi-
quant qui a été trouvé en train de
trainer un sac d’écailles de pango-
lin  hors de son domicile ». En
effet, située le long de l’autoroute
Yaoundé - Bertoua, à environ 278

km de Yaoundé, la ville de Doumé
est en train de devenir un centre
spécialisé dans la collecte et la
fourniture d’écailles de pangolin.
Les braconniers locaux et les trafi-
quants des villes et des villages
comme Abong-Mbang, Dimako,
Bertoua, Nden-Ndam, Kouen,
Mendim, etc. y transportent et y
revendent des écailles. Celles-ci
sont achetées et stockées par cer-
tains grands trafiquants basés à
Doumé. Ils se rendent à leur tour
à Yaoundé et à Douala, où ils four-
nissent d’autres trafiquants qui en
exportent au Nigeria et en Asie.

C'est la seconde fois que des
agents de la faune  arrêtent des
trafiquants d'écailles de pangolin
en moins d'un an. En mai dernier,
trois personnes ont été arrêtées
dans la ville pour trafic d’écailles
de pangolin.

peine d’emprisonnement 
Bon à savoir, le commerce illé-

gal des écailles de pangolin est
interdit et les coupables sont expo-
sés à des peines de prison et des
amendes. Ce qui explique que les
écailles soient devenues un pro-
duit de choix pour les trafiquants
d'espèces sauvages ces dernières
années, c’est la flambée de leurs
prix sur les marchés asiatiques où
elles sont réputées pour avoir des
propriétés médicinales. Cela a
conduit la Convention internatio-
nale réglementant le commerce
des produits fauniques à placer les
pangolins à l'index I, lors de la
conférence de la Convention de
Washington de 2016 à
Johannesburg, en Afrique du Sud.
Cela se traduit par l'interdiction
du commerce des écailles de pan-
golin pour tous les pays membres.
Le Cameroun, signataire de cette
convention, a immédiatement clas-
sé l'espèce dans la catégorie A,
reflétant ainsi le nouveau statut
acquis à Johannesburg. 

Les espèces présentes dans
cette catégorie sont totalement
protégées par la loi et leur com-
merce est considéré comme illégal.
Toute personne reconnue coupable
de ces accusations encourt une
peine pouvant aller jusqu’à 3 ans
et une amende pouvant aller
jusqu’à 10 millions de francs Cfa,
conformément à la législation
nationale.

Achille KAMGA 

tRAFIC D’éCAIllEs DE pANGOlINs

Fin de parcours pour un suspect à Doumé
FORUM DE

sANté

La pre-
mière
édition
de l’Africa
Business
sur le
starting-
block 

La rencontre se tien-
dra le 12 février pro-
chain à Addis-Abeba en
Ethiopie, en marge du
32e Sommet de l'Union
africaine. Il est question
pour les principaux diri-
geants du monde notam-
ment des chefs d'État,
des ministres et des
directeurs généraux,
ainsi que des représen-
tants de l'Union africai-
ne et des Nations Unies
d’explorer les possibili-
tés de catalyser la crois-
sance de l’économie du
continent, grâce à des
partenariats commer-
ciaux pour investir dans
le secteur de la santé.
En effet, les entrepre-
neurs africains réalisent
qu’une bonne santé est
une bonne affaire et
qu’investir dans la santé
est un impératif com-
mercial et social. Des
études ont montré qu’à
l’horizon 2030, les
débouchés dans le sec-
teur de la santé et du
bien-être atteindraient 1
800 milliards de dollars
en prix courants. 

« Une bonne santé
n'est pas seulement le
résultat du développe-
ment, mais également la
base du développe-
ment », a ainsi déclaré
Aliko Dangote, dont la
fondation est co-organi-
satrice de l’événement,
en partenariat avec
l’ONG internationale
GBCHealth et la
Commission économique
des Nations Unies pour
l'Afrique (UNECA).
Investir dans les sys-
tèmes de santé africains
est une occasion d’accé-
lérer le développement
et la croissance écono-
miques, de sauver des
millions de vies, de pré-
venir les handicaps per-
manents et de rappro-
cher les pays de la réali-
sation des objectifs de
développement durable
(ODD) et de l’Agenda
2063 de l’Afrique. Le
AB: HF est la vision de
GBCHealth, de la
Commission économique
des Nations Unies pour
l'Afrique (UNECA) et de
la Fondation
AlikoDangote, avec pour
objectif de renforcer le
leadership des entre-
prises et les partena-
riats, et de faciliter les
investissements afin de
changer le visage des
soins de santé en
Afrique.

NCB

sANté

Le tabac est la principale cause évitable de cancer 
D’après l’Organisation
mondiale de la santé, la
fumée du tabac contient
plus de 4000 substances
chimiques, dont au moins
250 sont nocives et plus
de 50 sont cancérigènes.
si personne ne fumait,
cela permettrait d'éviter
un cancer sur trois. le
tabagisme passif augmen-
te aussi les risques pour
les non fumeurs.

Il existe assurément un lien
entre le fait de fumer et l’appari-
tion de nombreuses sortes de can-
cer. Notamment le cancer du pou-
mon. En effet soutiennent les
scientifiques, le tabac est le pre-
mier facteur de risque
de cancer du poumon (risque mul-
tiplié par 10 à 15 pour un fumeur)
et de cancer de la vessie.
Il est également responsable des
nombreux autres cancers (ORL,
œsophage, estomac, colon, foie,
pancréas, col de l'utérus, etc.)
Selon l’Organisation mondiale de
la Santé (Oms), environ un tiers
des décès par cancer sont dus aux
5 principaux facteurs de risque
comportementaux et alimentaires:
un indice élevé de masse corporel-
le, une faible consommation de
fruits et légumes, le manque
d’exercice physique, le tabagisme

et la consommation d’alcool. « Le
tabagisme est le facteur de risque
le plus important du cancer res-
ponsable d'environ 22% du total
des décès dus au cancer », conclut
l’Oms.

Une enquête menée par
l'Alliance des ligues francophones
africaines et méditerranéennes
contre le cancer (Aliam) en 2015 à
Yaoundé montre que certains anti-
biotiques entrant dans le traite-
ment des malades sont ruineux.
Aussi selon la Fondation contre le
Cancer, organisation nationale de
lutte contre le cancer en Belgique :
« l ’abandon du tabac est le
meilleur moyen pour prévenir le
cancer. Il faut ajouter à cela les

autres bénéfices pour la santé,
même à un âge relativement avan-
cé ». Parmi les mesures préconi-
sées par l’Oms pour inciter les
consommateurs au sevrage voire
décourager les potentiels nou-
veaux fumeurs- au regard des arti-
fices pernicieux mis en œuvre par
l’industrie du tabac pour recruter
de nouveaux consommateurs dans
la mesure où, son produit tue un
de ses clients sur deux- les mises
en garde illustrées. En effet sou-
tient l’Oms, les campagnes choc
contre le tabac et les mises en
garde illustrées apposées sur les
paquets – notamment celles qui
comportent des photos – permet-
tent de réduire le nombre

d’enfants qui commencent à fumer
et d’augmenter le nombre de
fumeurs qui décident d’arrêter.

Au Cameroun, où le cancer fait
des ravages au sein de la popula-
tion – des statistiques font état
14 000 cas enregistrés par an pour
environ 8000 décès- le marquage
sanitaire graphique telle que pro-
mue par la Convention-Cadre de
l’Oms contre le Tabac (Cclat) n’est
pas encore une réalité. En dépit
des insistances des organisations
de la société civile à l’instar de la
Coalition camerounaise de lutte
contre le tabac (C3T). L’associa-
tion Rencontre des experts en
soins d’oncologie et de support
(Resos) affirme que 70 à 80% des
personnes affectées par cette
pathologie sont dépistées à des
stades très avancés dits métasta-
tiques. Il est à noter que le taba-
gisme passif (le fait de se trouver à
proximité de quelqu'un qui fume)
peut aussi provoquer le cancer du
poumon ou des maladies cardio-
vasculaires. « Les enfants exposés
à la fumée de cigarette (fumée de
tabac ambiante) présentent un
risque plus élevé de problèmes pul-
monaires, d'infections et de com-
plications graves, notamment de
syndrome de mort subite du nour-
risson », alertent les chercheurs du
Centre Pour le Développement des
Bonnes Pratiques en Santé
(Cdbps-H). 

Nadège Christelle BOWA
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les commerçants manifes-
taient leur raz le bol, lundi
4 février 2019, devant leurs
boutiques hermétiquement
fermées, en signe de protes-
tation contre une injustice
et en guise de solidarité à la
secrétaire générale de leur
association, Alice
Maguedjio, dont la boutique
et le bureau, ont été scel-
lés, depuis une semaine, par
la communauté urbaine.

Les commerçants du marché
Mboppi, pour la plupart membres de
l’Association des commerçants dyna-
miques du marché Mboppi
(Ascodimm) sont en colère. Ils ont
exprimé leur courroux, lundi 4 février
2019, par un mouvement d’humeur
pacifique. Environs 3000 boutiques
étaient fermées à l’exception des
espaces occupés par les vendeurs de
la friperie. Un débrayage orchestré
selon eux en signe de protestation
contre une injustice criarde, relative
à la pose des scellés sur la boutique
de la secrétaire générale de
l’Ascodymm, Alice Maguedjio, par
ailleurs, présidente du syndicat des
commerçants détaillants du Wouri
(Sycodew), et sur les portes du
bureau de l’Ascodymm, depuis le 28
janvier 2019, par des agents de la
Communauté urbaine de
Douala.  Même les membres de la
communauté nigériane ayant pignon
sur rue dans cet espace commercial
se sont joints au mouvement
d’humeur…

Pour manifester leur solidarité à
leur Sg, les commerçants ont fait cir-
culer, depuis vendredi 1er février
2019, un mot d’ordre de grève, consis-
tant à instituer une opération «mar-
ché mort». Le jour dit, venus en grand
nombre de bonheur, ils se sont postés
devant leurs échoppes verrouillées.

Ici, quelques uns prennent leur petit
déjeuner. Là, par groupes, ils devi-
sent au sujet du climat délétère qui
règne sur l’ensemble du marché et
envisagent d’autres stratégies à
mettre en œuvre pour préserver leurs
intérêts. Un tour au milieu des bou-
tiques fermées permet d’expliquer les
raisons de ce mouvement d’humeur à
travers les mentions portées sur leurs
pancartes en français et en anglais.

pancartes
«Non à l’abus d’autorité du délégué

du gouvernement sur les paisibles
commerçants», «Non à la construction
d’un poste de transformateur élec-
trique en plein cœur du marché
Mboppi », «Non à la double représen-
tation de la régie dans le marché
Mboppi (comité Ad hoc et percep-
tion)», «Why is our secretariat and the
store of our speaker sealed ?» Postés à
l’entrée du marché Mboppi en face de
la brigade territoriale de gendarmerie
de Mboppi, les manifestaient affi-
chent via ces pancartes, les mobiles
avoués de leur indignation. Sur ces

entrefaites, une escouade d’environ
100 gendarmes sortent du camp,
prennent d’assaut le marché. Panique
générale. Les uns et les autres cou-
rent dans tous les sens. Les manifes-
tants qui ont regagné les devantures
des boutiques toujours fermées, ne
ripostent pas à l’arrivée tonitruante
des pandores. Quelques leaders de ce
mouvement d’humeur sont interpel-
lés et conduits manu militari à la bri-
gade de gendarmerie de Mboppi.

Par vague, des arrestations se
poursuivent. Au même moment, la
circulation est bouchée. Pas évident
de se frayer un passage. Aussi bien
pour les automobilistes que les pié-
tons, massés aux abords du marché
pour se délecter du spectacle qu’offre
la gendarmerie. Vrombissement des
moteurs. Klaxons à tue-tête des
conducteurs de moto-taxis. Cris de
certains commerçants qui assistent
impuissant à l’arrestation de leurs
camarades. Lorsque nous partions de
cet espace marchand aux alentours
de 9h30, les boutiques n’étaient pas
toujours ouvertes. Des commerçants

envisageaient de nouvelles stratégies
pour la suite de leurs manifestations
pacifiques. Nul doute qu’ils vont exi-
ger la libération de leurs camarades
et poursuivre la revendication de la
levée des scellés sur les portes de leur
bureau et la boutique de leur porte-
parole.

Dans l’immédiat, pour la seule
journée du lundi, nombre de fournis-
seurs qui livrent des marchandises,
moult grossistes et plusieurs
détaillants qui se ravitaillent dans
cet espace marchand, ont presque
chômé. Des manques à gagner, de
part et d’autre, peuvent se chiffrer à
plusieurs dizaines de millions compte
tenu de la taille importante du mar-
ché Mboppi, réputé être le plus grand
de toute l’Afrique centrale…Le Dcud
va-t-il continuer à maintenir ce cli-
mat délétère en faisant la sourde
oreille aux revendications des com-
merçants ou va-t-il faire des conces-
sions, à l’effet de sauvegarder l’un des
fleurons de notre économie ? L’avenir
le dira…

Alain NJIPOU

MARCHé MbOppI

Des gendarmes sautent sur des commerçants

FORêts Et FAUNE

Jules Doret Ndongo espère l’aboutissement de la loi forestière en 2019
le projet de loi fores-
tière qui date de
1994, est en révision
depuis bientôt une
dizaine d’années à
cause de son caractè-
re obsolète.  

Il y a déjà quelques années
que le Cameroun a entrepris
de réformer sa loi forestière
pour la conformer à certaines
exigences de l ’heure.
Notamment : La décentrali-
sation ; La lutte contre la
pauvreté ; La signature de
l’accord de partenariat volon-
taire entre le Cameroun et
l’Union européenne, dans le
cadre du processus FLEGT et
les engagements pris par le
Cameroun, en ce qui concer-
ne la transparence dans le
secteur forestier, mais aussi
la promotion des droits des
populations d’une manière
générale… observent des
organisations de la société
civile dans leurs propositions
pour la réforme de la loi

forestière au Cameroun. Pour
ces dernières, la gestion des
forêts doit répondre
aujourd’hui à une vision qui
intègre à la fois les fonctions
locales, nationales et globales
des forêts, sans négliger la
question des droits des géné-
rations futures.

Elle doit s’appuyer sur
l’état des connaissances
scientifiques tout en inté-
grant, dans une démarche de
précaution, les incertitudes

scientifiques ; garantir un
équilibre entre les usages, en
s’assurant que les droits des
communautés sont reconnus
et protégés. De manière
concrète, cela suppose : « Une
rationalisation de la gestion
des forêts, qui devrait condui-
re à préserver ses fonctions
essentielles ; L’accentuation
de la lutte contre l’exploita-
tion forestière illégale ; La
reconnaissance des droits
accrus sur les forêts au béné-

fice des populations », ressor-
tent-elles dans cette prépara-
tion coordonnée par le CED.
Et puisqu’il s’agit, « de figer
les droits pour au moins une
décennie, il vaut mieux
prendre aujourd’hui le temps
de la discussion, afin de
s’épargner demain des
contraintes de la gestion des
conflits », écrivent ces organi-
sations en 2012, soutenant
même dans cette optique que:
« La lenteur du processus ras-
sure ». Mais le temps a passé
et l’urgence de cette loi dont
le rôle affirme les experts est
« de rechercher la solution
optimale, celle la plus à
même de concilier les intérêts
divergents, de préserver la
ressource, et de garantir la
préservation ou la restaura-
tion des services environne-
mentaux »- se fait pressant.

Et l’on peut appréhender
les propos tenus par Jules
Doret Ndongo, ministre des
Forêts et de la faune (Minfof)
face à ses collaborateurs à
l’occasion de la cérémonie de
présentation des vœux de

nouvel an dans son départe-
ment ministériel, le 17 jan-
vier 2019. « … nous voulons
nous permettre d’espérer à
l’aboutissement heureux en
2019, d’importants textes,
notamment : le projet de loi
forestière en cours de révi-
sion ; l’organigramme révisé
du ministère des Forêts et de
la faune ; et enfin, le Statut
particulier des personnels du
Corps des Eaux et Forêts ».
Un vœu duquel transparaît
une certaine assurance. Mais
diront des observateurs : « on
est au Cameroun ». À cette
même occasion, le Minfof a
promis d’être implacable
envers les indociles que
« nous continuerons de sanc-
tionner avec la dernière éner-
gie, tant les collaborateurs
indisciplinés que les opéra-
teurs économiques véreux ».
Une démarche qu’il situe
dans le cadre de « la lutte
pour la gouvernance où aucu-
ne complaisance n’est
permise ». 

Nadège Christelle BOWA
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la requête a été formulée le
31 janvier dernier par le prési-
dent de la commission du droit
international de l’instance
onusienne,  commission dans
laquelle  le président du Mrc
fut membre et président.

« Les membres de la commission
du droit international sont profon-
dément concerné par l’arrestation
de leur ancien membre, le rappor-
teur spécial Maurice Kamto, au
Cameroun le lundi 29 janvier
2019. » Peut-on lire dans la corres-
pondance publiée le 31 janvier
dernier et signé par Eduardo
Valencia Opina, actuel président
de la dite commission.  A l’unani-
mité, les membres de la commis-
sion dénonce le fait qu’un juriste
de renommée soit arrêté pour
avoir exercé le plus élémentaire
de ses droits. « Les membres de la
commission appellent les autorités
camerounaises à assurer pleine-
ment et immédiatement  les droits
fondamentaux, de libérer et
d’assurer les garantis à Maurice
Kamto »

En rappel, Maurice Kamto qui
est toujours en détention au grou-
pement spécial d’opérations (Gso)
a été arrêté à Douala, lundi der-

nier en fin d’après midi et transfé-
ré à Yaoundé, en compagnie de
plusieurs de ses camarades dont
Albert Dzongang. Cette arresta-
tion fait suite aux marches que
son parti avait organisé dans la

plupart des grandes villes du
Cameroun pour dénoncer le hold-
up électoral et le retrait de la Can
2019. Au total 8 accusations,
dont « rébellion », « troubles à
l'ordre public » et surtout « incita-

tion à l'insurrection » sont entre
autres charges présentées la
semaine dernière par les autorités
camerounaises.  

Joseph ESSAMA 

DétENU AU GsO…

L’Onu exige la libération de Maurice Kamto

OUEst

Des demandes d’explication pour les préfets et les sous-préfets
la mesure prise par le
secrétaire général de la
région, a été élargie à cer-
tains délégués régionaux et
départementaux absents de
l’atelier régional de présen-
tation et de validation du
rapport de diagnostic terri-
torial de la région de
l’Ouest.

La décision a été prise lors de
«l’Atelier régional de présentation
et de validation du rapport de dia-
gnostic territorial de la région de
l’Ouest». Une concertation à
laquelle étaient attendus les huit
préfets des départements de la
région de l’Ouest ainsi que les
quarante sous-préfets que compte
cette région. A l’exception du pré-
fet des Bamboutos et l’adjoint pré-
fectoral du département des
Hauts-Plateaux, les autres autori-
tés administratives n’ont pas
répondu à la convocation du gou-
verneur de l région de l’Ouest,
Awa Fonka Augustine. Des rai-
sons pour le Secrétaire général de
la région de l’Ouest d’instruire à
ses collaborateurs de préparer des
demandes d’explication à
l’encontre des autorités adminis-
tratives absentes.

Au cours de la réunion qui s’est
tenue le 4 février 2019 à la salle
des actes des services du gouver-
neur de la région de l’Ouest, le
Secrétaire général de la région,
François Etapa a également ins-

truit des demandes d’explications
contre tous les délégués régionaux
des services déconcentrés de l’Etat
absents. Dans la foulée, il a été
demandé au délégué régional du
ministère de l’économie, du plan
et de l’aménagement du territoire
d’adresser des notes administra-
tives à tous les délégués départe-
mentaux du Minepat absents.

La rencontre initiée dans le but
d’évaluer les potentialités des
localités de l’Ouest a également
connu l’absence de la majorité des
maires de la région de l’Ouest. En
effet, seules les présences des
maires des communes de
Bamendjou, Fongo Tongo, Bangou
et Malentouen ont été signalées

lors de cette concertation. Des rai-
sons pour le président de séance,
le Secrétaire général de la région
de l’Ouest de dénoncer «l’incons-
cience» des différents responsables
absents. D’autant plus que, insis-
te cette autorité administrative,
«les gens marchent tous les jours
pour dire que le Cameroun doit
changer et, ceux qui doivent
prendre ls décisions brillent par
leurs absences aux initiatives de
développement.»

les maires aux abonnés ab-
sents

François Etapa justifie son
courroux du fait des attentes du

président de la République vis-à-
vis de ces collaborateurs. Des col-
laborateurs «dont la fonction pre-
mière est de travailler à la maté-
rialisation du bien-être et du
mieux vivre des populations.» Des
absences injustifiées qui contras-
tent avec leur présence effective
dans leur territoire d’administra-
tion. En outre, précise le
Secrétaire général de la région de
l’Ouest, «la présentation et la vali-
dation du rapport de diagnostic
territorial est un outil nécessaire
aux collectivités territoriale décen-
tralisées d’où l’importance de la
présence des maires.»

Le Secrétaire général de la
région de l’Ouest a par ailleurs
martelé que « le développement de
la région de l ’Ouest et du
Cameroun est accoudé à la maitri-
se des potentialités. » Des raisons
d’inviter les populations à partici-
per à la prise des décisions. La
concertation de Bafoussam avait
pour objectif de restituer le rap-
port diagnostic mené par le cabi-
net Rainbow et le Minepat sur
l’organisation administrative et
traditionnelle ; le milieu biophy-
sique et humain, l’évaluation des
ressource naturelles, des infra-
structures et de la démographie.
Mais aussi, les équipements
sociaux, les activités économiques,
le niveau d’urbanisation de la
région ainsi que les principaux
enjeux environnementaux et
sociaux locaux.

Joseph OLINGA N.
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C’est la recommandation
qui est sortie de la réunion
du Comité régional de coor-
dination de la campagne de
distribution gratuite le 04
février dernier au cabinet
du gouverneur de la région
du sud sous sa présidence,
avec l’assistance du groupe
technique régional de lutte
contre le paludisme.

La troisième phase de la campagne de
distribution des Milda (moustiquaire
imprégnée à longue durée d’action) se
prépare activement dans la région du
Sud. Pour Félix Nguelé Nguelé président
de ce comité de travail, « il est question
d’élargir le nombre de ménages par rap-
port à la dernière phase de distribution. Il
y ‘a certains ménages qui criaient à la
marginalisation car, n’ayant pas été
récencés. A cet effet, toutes les contribu-
tions relatives au bon déroulement ne
seront que les bienvenues. Les autorités
administratives, les forces de police et
gendarmerie y sont impliquées pour la
sécurisation de ces moustiquaires depuis
le convoiement jusqu’au lieu de distribu-
tion. Le souhait est qu’au moins  90% de
ménages ayant été dénombrés, retirent
leurs Milda et qu’ils les utilisent effective-
ment ». Le travail de préparation a déjà
pris corps selon Dr Tsinga Dénis Leonel
coordonateur du groupe technique régio-
nal de lutte contre le paludisme. 

« Environ 461 063 Milda seront distri-
buées. Et ces moustiquaires sont déjà à
Ebolowa et n’attendent plus que le début
officiel de la distribution qui est inces-
sant. Entre temps, la formation des agents
en charge du dénombrement suit son cour
et au terme, les descentes dans les

ménages suivront. Il est question que tous
les ménages soient touchés, et le moment
venu les moustiquaires distribuées soient
utilisées. Avec la collaboration de l’autori-
té administrative, jusqu’aux chefs de vil-
lages, le gap sera rattrapé. Les statis-
tiques révèlent qu’à la campagne de 2015,
environ 20 % de ménages n’avaient pas été
touchés, il faut le faire pour cette édition
de 2019. La hiérarchie de la santé a pris
des dispositions pour ne plus avoir  des
difficultés liées à l’enclavement et autres
situations pour les mouvements des diffé-
rentes parties prenantes sur le terrain »,
révèle-t-il. Il faut noter que pour cette
action, toutes les populations sont prises
en compte, il faudra juste se faire dénom-
brer pour que le jour indiqué chacun puis-

se prendre sa moustiquaire. La région du
Sud dispose de 104 aires de santé qui
constituent les grands lieux de stockage.
C’est bien de ces aires que partiront les
autres distributions internes. 

principales causes de décès en
Afrique subsaharienne 

Il faut également noter que le volet
communautaire sera assuré par les Ong
qui déploieront également leurs disposi-
tifs pour que  ce travail d’ensemble soit
un succès. C’est l’occasion de rappeler que
le paludisme fait des ravages, l’une des
principales causes de décès en Afrique
subsaharienne. L’utilisation de la Milda a
permis de réduire considérablement les

désagréments causés par le moustique,
rendant ainsi les populations exposées
malades. Source de dépenses pour les
familles, la Milda constitue cette barrière
et vous avez un sommeil paisible selon
Alain Manassé chef de famille et utilisa-
teur de la Milda. Pour lui, « c’est vraiment
un projet social qui intègre la large majo-
rité de citoyens qui vivent dans un envi-
ronnement pas toujours exempt de mous-
tiques. Mais nous souhaitons que cette fois
ci, que les dimensions de ces mousti-
quaires correspondent à nos lits contraire-
ment à la campagne antérieure, et que les
mailles soient également fines pour ne
rien laisser passer ».

Jacques Pierre SEH 

sUD

Relever le défi de la distribution de la Milda dans tous les ménages

bAVURE pOlICIèRE

Un commissaire de police ouvre le feu sur un jeune
la victime était soup-

çonnée d’avoir volé du
poisson  dans les étangs
d’un pisciculteur  à
Mfou 

Dans une des chambres
d’hospitalisation du pavillon
central des urgences de
l’hôpital central de Yaoundé,
un jeune git de douleurs.  Sur
son lit d’hôpital, le jeune
Rodrigue est encore sous le
choc. Les médecins viennent
de lui extraire 3 balles des 2
pieds. Il a passé  une nuit
blanche à crier et la douleur
qui le lancine est inimagi-
nable,  informe son
grand frère. Son bourreau :
un fonctionnaire de police,
chef du commissariat de
sécurité publique de la petite
ville de Mfou.  Les faits
se  déroulent jeudi
dernier cette  banlieue de
Yaoundé  dans le départe-
ment  de la Mfou et Afamba.
Le jeune  Rodrigue, pêcheur
est interpellé  par l’épouse
d’un certain  Mvogo  qui le
soupçonne d’avoir  volé  du
poisson  dans ses étangs. Le
jeune s’arrête et entame un
échange avec la femme,
Après  quelques  minutes de

dispute, elle lui demande  sa
carte nationale d’identité. Le
jeune ne l’a pas, et propose à
la femme d’aller chercher sa
pièce d’identité.  A son
retour  il se fait arrêter par la
police que la plaignante  a
appelée sur son dos. 

sécurité publique
Thomas Nkollo, le commis-

saire  de police de la ville,
commandant en chef de l’opé-

ration et ses éléments obli-
gent le suspect de les condui-
re chez la femme où il vend
souvent le poisson « volé ». A
l’instant, le jeune  nie cette
accusation et explique à la
police qu’il pêche son poisson
au Nyong  et le vend chez une
dame au quartier dit « entrée
25 logements » de la même
ville.  Rendu au domicile de
la dame, c’est là que le drame
va se produire.  Malgré  les
explications  de la femme qui

a, selon un témoin, claire-
ment dit à  la police qu’elle
achète du poisson  chez ce
jeune depuis longtemps et
que ce jeune ne saurait
être  un voleur de poisson, les
éléments du commissariat  de
sécurité  publique de Mfou
vont insister que le jeune
Rodrigue est un voleur.
Voulant l’amener, le jeune va
tenter de s’enfuir et sera  rat-
trapé par les policiers. Après
l’avoir bien maîtrisé, raconte

un autre témoin, le commis-
saire Thomas Nkollo va lui
tirer 3 balles sur les 2 pieds.
Conduit à l’hôpital  de Mfou,
le jeune sera évacué à l’hôpi-
tal  central  de Yaoundé où il
a déjà subi 2 opérations et
attends la troisième qui n’a
pas encore été faite faute de
moyens. Joins au téléphone,
pour donner  sa version,
Thomas Nkollo n’a pas nié les
faits, mais s’est gardé de don-
ner plus d’informations.

le récidiviste 
Ce n’est pas la première

fois que Thomas Nkollo fait
un usage abusif de l’arme,
indiquent plusieurs sources.
Dans son village à Evindissi
dans le département de la
Mfou et Akono, affirment des
sources dignes de foi, il s’en
est servi à plusieurs  reprises
pour intimider ses frères du
village. Selon les informa-
tions recueillies  sur place à
Mfou et confirmée par une
source auprès  du tribunal
de ladite ville, Thomas
Nkollo  serait aussi empêtré
dans plusieurs litiges fon-
ciers.

Joseph ESSAMA   
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Les avis émis

dans ces pages

n’engagent que

leurs auteurs

*par Joseph
bOMDA, ph D

Madame la Ministre des
E n s e i g n e m e n t s
Secondaires !

Par la lettre circulaire
N°22/18/MINESEC/CAB du
12 décembre 2018 vous avez
lancé le Prix d’excellence
2019 du « meilleur ensei-
gnant » et du « meilleur éta-
blissement ». 

Par cet acte, Madame la
Ministre, vous vous inscri-
vez dans la continuité de la
promotion de l’émulation
entamée par votre prédéces-
seur. Vous prenez aussi à
témoin la communauté édu-
cative, nationale et interna-
tionale, quant à votre enga-
gement à tordre le cou à
l’inertie et au mérite sans
cause. Si je puis me le per-
mettre, c’est tout à votre
honneur. La qualité du per-
sonnel et des établissements
scolaires à votre charge en
sortira ragaillardie.

Toutefois, je vous prierai
Madame la Ministre, de
m’accorder de vous indiquer
que tous ceux et celles qui
sont en fonction au Minesec
ne sont pas que des
Enseignants pour qu’on
célèbre le « meilleur ensei-
gnant ». Pour donner effet à
cette audace et vous en
convaincre, référerons-nous,
en général, au Décret
N°2001/041 du 19 février
2001 portant organisation
des établissements scolaires
publics et fixant les attribu-
tions des responsables de
l’administration scolaire
et,en particulier, au Décret
N°2000/359 du 05 décembre
2000 portant Statut
Particulier des
Fonctionnaires des Corps de
l’Éducation Nationale.Dans
les lycées et collèges, publics
et privés, du Cameroun,
outre les Enseignants, on
compte aussi les Conseillers
de jeunesse et d’animation,
les Conseillers d’orientation,
les Intendants/les Éco-
nomes, les Comptables
matières, les
Documentalistes/Bibliothéca
ires, les Infirmiers et les
Assistants sociaux. En
dehors des deux premiers,
beaucoup sont peut-être des
Enseignants à la base.
Qu’importe ! Ils ne le sont
plus et se battent au jour le
jour, avec parfois votre
concours, pour être profes-
sionnels.

Face à cette diversité,
l’expression « meilleur ensei-
gnant » est-elle fédératrice
des spécificités ? Est-elle
objectivement indiquée
d’admettre une telle expres-
sion sans courir le risque de
construire le mal être
d’appartenir à un ministère
qui vous assimile par son
ignorance des particulari-
tés ?

En mon nom personnel, et
avec espoir et gratitude d’un
accueil bienveillant, je me
sens le devoir, parce que
concerné, de parler d’un cas
particulier, celui des
Conseillers d’orientation.
Cela pour ne pas être com-
plice d’une généralisation
hors propos. 

Si l’on s’en tient au Décret
N° 2000/359 ci-dessus cité,
la célébration du « meilleur
enseignant »n’est pas inclu-
sive. Cette entreprise est
discriminatoire et préjudi-
ciable à la lisibilité et à la
visibilité sociale des autres
fonctionnaires non moins
importants qui sont para-
doxalement en service au
Minesec.

En effet, l’on remarquera
qu’en son article 2, le Décret
N°2000/359 créé aux côtés
des Corps des fonctionnaires
de l’Enseignement Maternel,
Primaire et Normal ; de
l’Enseignement Secondaire
Général et de
l’Enseignement Technique et
Professionnel, celui des
Conseillers d’Orientation
Scolaire, Universitaires et
Professionnels (COSUP).
Cette différence est davanta-
ge marquée à son article 64
qui présente les droits et les
obligations spécifiques aux
Enseignants et aux COSUP.
Les Corps d’Enseignement
sont soumis aux obligations
professionnelles spécifiques
suivantes : dispenser les
enseignements ; participer à
la rénovation pédagogique ;
préparer les cours et les
adapter à l’évolution des
connaissances et, contrôler
permanemment les connais-

sances des élèves. Par contre
les COSUP ont pour mandat
d’apprécier le contenu des
programmes et des
méthodes d’enseignement
par rapport aux caractéris-
tiques psychologiques des
élèves et aux besoins en
compétences de l’économie
nationale ; d’aider les élèves
au choix des études, des pro-
fessions et à la vie en géné-
ral ; de les suivre psychopé-
dagogiquement ; de les
conseiller dans la gestion de
leurs divers problèmes sco-
laires, d’insertion sociopro-
fessionnelle, personnels et
relationnels et, de faire de la
recherche en psychologie
appliquée.

Or, la circulaire
N°22/18/MINESEC/CAB du
12 décembre 2018 requiert
des candidats au prix de
l’excellence de produire,
entre autres,« un projet
décrivant une pratique péda-
gogique permettant de facili-
ter l’apprentissage, stimuler
la créativité chez les appre-
nants et pouvant être vulga-
risée » ! Partant de cette
seule exigence, les COSUP
sont désavantagés. Au
regard de leurs obligations
professionnelles, ont-ils
mandat d’enseigner pour
décrire un projet pédago-
gique ? Avec votre permis-
sion, je voudrais avoir la
maladresse excusable de
penser que non. Plus encore,
de penser que le contraire
ferait insulte à la spécificité
scientifique et surtout à
l’obligation que nous avons
de reconnaitre et de respec-
ter la différence.

Les critères d’évaluation

de l’excellence d’un
Enseignant ne sauraient
être ceux d’un COSUP. La
docimologie n’enseigne pas
le contraire de cette éviden-
ce. Cette malheureuse
manie qui consiste à rame-
ner tous les professionnels
de l’éducation aux
Enseignants a décidément la
peau dure ! En 1996,
Monsieur MBELLA MBAP-
PE, alors Ministre de l’Édu-
cation Nationale, rappelait
aux chefs d’établissement
par la lettre circulaire N°
A/426/MINEDUC/DPRD/SD
P/SOSUP du 01 Août que les
COSUP ne sont pas des
Enseignants. Quatorze ans
plus tard, l’institutionnalisa-
tion du Cahier des charges
des COSUP ne dit pas le
contraire (cf.arrêté
N°40/10/MINESEC/SG/DPC
POS/CELOS du 5 mars
2010). En congruence avec
l’article 64 du décret
2000/359 du 5 octobre 2000,
on attend du COSUP d’infor-
mer ; d’évaluer (sur les
plans psychologique, psycho-
pédagogique, psychotech-
nique, …) ; de conseiller ; de
suivre et d’accompagner les
élèves dans l’élaboration de
leurs projets scolaires et pro-
fessionnels ; de donner des
avis réflexifs et constructifs ;
de renforcer les capacités
des élèves quant à la prise
de décision ; de procéder à la
sélection et au placement ;
de conduire des études et de
produire, entre autres, des
monographies des métiers
en fonction de leurs zones
d’affection ;…

Enseigner, conseiller et
orienter ne sont pas syno-

nymes pour que les critères
d’excellence de l’un vaillent
pour l’autre !

C’est dire Madame la
Ministre que des critères
propres à l’évaluation des
COSUP sont à définir afin
d’identifier aux côtés du
« meilleur enseignant » « le
meilleur COSUP ». Vous
avez auprès de vous des
compétences avérées à cet
effet : CELOS/DOVAS et
l’Inspection de pédagogie
chargée de l’orientation et
de la vie scolaire. Il devrait
en être de même pour leurs
collaborateurs Conseillers de
jeunesse et animation,
Intendants, etc. La société
entière saura qu’il y a dans
nos lycées et collèges,
publics et privés, des compé-
tences plurielles qui tra-
vaillent en synergie.

Avec espoir que vous
aurez entendu mon indigna-
tion et ma suggestion, je
voudrais répondre par anti-
cipation à deux griefs qui
pourraient m’être opposés : 

(1) l ’usage de la lettre
ouverte au détriment d’une
correspondance convention-
nelle que j’aurai dû déposer
à votre secrétariat. 

(2) la violation probable
de mon droit à la réserve.
Pour ma défense, si je peux
avoir la prétention d’en dis-
poser, le risque que ma pos-
ture soit mise sous le bois-
seau est élevé. L’amende
honorable est rare dans le
cercle vicieux de la bureau-
cratie qui veut que certains
de vos collaborateurs cher-
chent à faire adopter des
règlements qui augmentent
leur égo aux dépens de la
critique et surtout de la par-
ticipation de quiconque leur
ferait ombrage. Plusieurs
correspondances sur la
cause des COSUP sont dans
les parapheurs de votre
ministère, certaines datant
par exemple de 2006 sur la
violation de leur droit à la
rémunération. Par la lettre
ouverte, d’autres personnes
vous tiendront (re)informé.
Enfin, si le droit de réserve
m’impose neutralité et
impartialité, je voudrai croi-
re qu’il ne me refuse point
ma liberté d’expression en
vue de contribuer à amélio-
rer l’existant. Ce qui est ici
dit est connu de tous sauf
que certains peinent à
accepter que l’Enseignant
n’est plus le seul acteur du
monde éducatif. De fait, le
but de ma lettre ouverte
n’est moins d'obtenir une
réponse que de propager
mes humbles opinions
auprès de vous et du public
envers qui nous sommes
tous comptables.

Profonds respects.
Conseiller d’orientation

scolaire

E-mail :
josephbomda@hotmail.com

Tel : (237)676746067

FACE À LA DIVERSITÉ, CÉLÉBRER LE « MEILLEUR ENSEIGNANT » N’EST PAS INCLUSIF !
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pour la première fois depuis 2005
et un certain Allen Iverson, la Nba
récompense un joueur des sixers
pour le trophée de « player Of
the Month ». Il s’agit du pivot
camerounais, auteur d’un mois à
29.2 points, 13.8 rebonds et 2
contres par match pour 11 vic-
toires en 15 matchs. 

Seigneur des airs, Embiid prend de la hau-
teur dans l’accumulation des trophées et des
lauriers. L’inoxydable basketteur camerounais
continue d’illuminer la Nba qui a procédé en
début de mois de février à la traditionnelle
révélation des meilleurs joueurs du mois, dans
les différentes conférences. Et comme une évi-
dence, dans le tableau des distinctions, figure
en bonne place l’indomptable sociétaire des
Sixers de Philadelphia. Lui qui remporte la
palme d’or de la Conférence-Est, pour le comp-
te du mois de janvier 2019, et succède à Allen
Iverson, ancien sociétaire des Sixers. Une pre-
mière pour le camerounais passé par le camp
Luc Mbah à Moute, qui décroche le précieux
sésame, depuis avril 2005. Auréolé de ce titre
très convoité, Joël rejoint le cercle très fermé
des joueurs de la franchise des Sixers, parmi
lesquels Julius Erving (3), Charles Barclay (2)
et Moses Malone (2), à recevoir cette distinc-
tion depuis sa création en 1979-1980. Il sera
également présent pour la seconde année
consécutive, au « All stars Games 2019 ». 

Dans son sillage, les Sixers ont grimpé à la
3e place de la conférence Est. C’est surtout une
marque de reconnaissance pour ses perfor-
mances stratosphériques cette saison.
Puissant, adroit et presque incomparable à son
poste, il détient des moyennes de 27,2 points,
13,4 rebonds, 3,6 passes décisives et 1,9 blocs
en 33,4 minutes par match,  Il mène la Nba
avec 42 doubles doubles cette saison et a le
deuxième plus grand nombre de matchs à 30
points de la ligue avec 22. De quoi affoler les
compteurs et faire l’unanimité au sein des spé-
cialistes de la balle orange. Aux Etats-Unis,
tous les fans de basket connaissent « The
Process ». C’est par ce surnom que toute la
ligue nord-américaine de basketball désigne
Joel Embiid. 

Au commencement était le volley-ball
Après des débuts difficiles au sein de l’élite

mondiale du basketball, le camerounais est
bien parti pour faire partie des futurs
meilleurs joueurs de la Nba. Lui dont le destin
était prédestiné à une carrière sur les par-
quets. Puisque dans sa famille, on savait
qu’il pouvait devenir un sportif de haut
niveau. Déjà, il en avait les gènes. Son père, le
Colonel Thomas Embiid est un ancien joueur
de handball de haut niveau. C’est donc tout
naturellement que son fils, Joel-Hans, né le 16
mars 1994 à Yaoundé, touche du ballon très
tôt. Dans un pays où tous les garçons ont rêvé,
au moins une fois, de ressembler à Roger
Milla ou Samuel Eto’o, Embiid ne se tourne
pas vers le football, et encore moins vers le
handball, comme papa. C’est au volley que se
met le jeune prodige, dès l’adolescence. Alors
qu’il a 15 ans, le joueur a tout d’une future
star de son sport. C’est étonnamment, à cette
époque qu’il découvre le basket. Problème. Son
père refuse de le laisser pratiquer ce sport où
une blessure à la cheville est vite arrivée. Ce
type de blessure est un véritable croquemitai-
ne pour les volleyeurs. Heureusement, un des
oncles de Joel Embiid convainc son père de le
laisser essayer le basket.

En 2011, alors qu’il ne joue que depuis six
mois au basket, Luc Richard Mbah A Moute, le
3e joueur camerounais de l’histoire de la Nba,

organise un camp d’entrainement dans son
pays. « Joel ne veut pas se rendre à ce camp, ne
se jugeant pas encore au niveau. Finalement, le
coach du jeune homme l’oblige à y participer.
Concernant ce jour, Joel Embiid assure avoir
été moyen. Pourtant, cela suffit pour taper dans
l’œil de Mbah A Moute. Ce dernier décide de
convaincre le père de Joel Embiid de le laisser
emmener son fils aux Etats-Unis pour lui trou-
ver un lycée au sein duquel il pourra améliorer
son basket. se rappelle Luc Mbah A Moute »,
rapporte le magazine inafrik.com. Quelques
semaines plus tard, Joel Embiid débarque
dans le lycée de Montverde Academy. Il pren-
dra alors conscience du gouffre qui le sépare
du niveau de ses camarades sur les parquets.
Raillé par ses coéquipiers, il joue en Junior
Varsity (deuxième division au lycée), ou est
relégué sur le banc de l’équipe première.
Visionnaire, Kevin Boyle, son coach de
l’époque, demande aux autres d’arrêter de se
moquer d’Embiid.

Objectif: les sommets
Mais l’appétit venant en mangeant, il

devient plus régulier et enchaîne les bonnes
performances. Il rejoint l’université à Kansas.
Il y poursuit son évolution et commence de
plus en plus à ressembler à la machine qu’on
connait. En 36 minutes par match, il affiche à
18 points, 13 rebonds et quatre contres en
moyenne par rencontre. Malheureusement, à
quelques jours de la March Madness, le tour-
noi universitaire américain, Joel Embiid se
blesse au dos, puis à un os du pied. Il est éloi-
gné des parquets pendant six mois et rate la
fin de saison. Malgré tout, il se présente à la
Draft 2014, où les équipes de la Nba recrutent
les joueurs prometteurs. Sans ses blessures, le
camerounais aurait été parmi les premiers
joueurs choisis. Finalement, le pivot sera choi-
si en troisième position, par les Sixers, l’équipe
de Philadelphie. Il ne jouera pas de la saison
2014-2015, ni durant la saison suivante, le
temps de soigner complètement ses blessures.
Joel Embiid fera ses grands débuts en Nba le
27 octobre. A seulement 24 ans, le camerou-
nais tutoie déjà les sommets de son sport. Et
sa progression ne fait que commencer. Elle le
mènera, il le croit fermement, aux cimes de ce
sport de géant.

C.T.

NbA

Joel Embiid : le « seigneur » de la conférence-Est
CAN U20
Maradi
dans le
noir, trois
matchs
décalés
Dimanche, un pro-
blème d’éclairage
a entraîné le
report du match
de la Can U20
entre le Ghana et
le burkina Faso à
hier lundi 4
février. Aucun
match en nocturne
ne pourra avoir
lieu au stade de
Maradi (Niger).

Gros couac organisa-
tionnel à l’occasion de la
Can des moins de 20 ans
qui se déroule actuelle-
ment au Niger. Si les
matchs du groupe A pro-
grammés au stade Seyni
Kountché de Niamey
n’ont pas connu le
moindre souci samedi, en
revanche on ne peut pas
en dire autant de ceux de
la poule B, qui se dispu-
tent dans la ville de
Maradi. Initialement
prévu dimanche après
Sénégal-Mali (2-0), le
match entre le Burkina
Faso et le Ghana n’a en
effet pas pu avoir lieu en
raison d’un problème
d’éclairage. Et ce souci
est amené à durer
puisque la Confédération
africaine de football (Caf)
a annoncé non seulement
le report de cette ren-
contre à hier lundi 15h30
Gmt, mais aussi le chan-
gement d’horaires des
deux matchs de la 2e
journée prévus dans cette
enceinte.

Un groupe b un peu
chamboulé

Comme Ghana-
Sénégal ne pourra avoir
lieu en nocturne mercredi
à 18h30 Gmt comme
prévu, ce match va être
avancé, ce qui oblige
aussi à avancer le match
Mali-Burkina Faso initia-
lement programmé un
peu plus tôt (15h30 Gmt)
au même endroit. En
revanche, il n’y aura pas
de problème pour les
matchs de la 3e journée
puisque ceux-ci se dérou-
lent en même temps en
journée à 15h30 Gmt (un
à Niamey, l’autre à
Maradi). Très clairement
en tout cas, cette péripé-
tie envoie une mauvaise
publicité et on en oublie-
rait presque que le
Sénégal, double finaliste
malheureux, a réussi ses
débuts dans l’autre match
du groupe en dominant le
Mali 2-0 dans un derby
d’Afrique de l’Ouest. Dion
Lopy (71e) et Faly Ndaw
(90e) ont marqué pour
permettre aux Lionceaux
de prendre les com-
mandes de la poule en
attendant le fameux
match Ghana-Burkina
Faso.

C.T. avec afrik-foot

A DIx JOURs DE lA lIGUE DEs CHAMpIONs…

Choupo-Moting et le navire Psg coulent à Lyon 
Alors que le choc face à
Manchester United en ligue des
champions approche à grands pas,
le paris saint Germain s'est incliné
pour la première fois de la saison
en championnat dimanche der-
nier, butant sur une très belle for-
mation de l'Olympique lyonnais
(2-1). 

A dix jours du match le plus important de
sa saison, face à Manchester United, le Psg a
choisi le pire moment pour faiblir et connaître
son premier revers en Ligue 1 lors de l’exercice
2018-2019. Après un parcours proche de la
perfection avec 18 victoires et deux matchs
nuls en 20 rencontres, les hommes de Thomas
Tuchel sont tombés sur la pelouse du
Groupama Stadium contre l ’Olympique
Lyonnais (2-1). Le tout, sous les yeux d’un cer-
tain Ole Gunnar Solskjaer, le coach des Red
Devils depuis maintenant un mois et demi.
Présent dans les tribunes du stade de l’OL, le
Norvégien a pu constater les grandes forces du
Psg, mais aussi ses multiples faiblesses,
notamment défensives. Face au club parisien,
l’Olympique Lyonnais a dans un premier
temps subi la foudre offensive des Rouge et
Bleu, encaissant l’ouverture du score en tout
début de match par Angel di Maria (7’), idéale-
ment servi sur le côté gauche de la surface par
Julian Draxler

Une entame tonitruante des Parisiens qui
ne va finalement durer qu’une vingtaine de
minutes, ces derniers relâchant l’étreinte et
laissant petit à petit le cuir à des Lyonnais

plus entreprenants. Résultat : à la 33e minute
de jeu, la sanction tombe avec une égalisation
logique de la tête de Moussa Dembélé… formé
au Paris Saint-Germain (33’). Si le trio Di
Maria-Draxler-Marquinhos a pendant une
longue période bien maîtrisé le duo Ndombele-
Aouar, provoquant notamment des pertes de
balle au rond central, l’absence du meneur de
jeu star de l’équipe, Neymar Jr, s’est claire-
ment fait sentir, avec un manque de liant
entre ces trois joueurs et la doublette Mbappé-
Cavani. Tout comme celle de Marco Verratti,
toujours blessé et qui apporte habituellement
une hargne dans les duels et sa science de la
passe. Sans ses deux cracks, le PSG a laissé
énormément d’espaces entre son milieu et sa
défense, faisant la part belle à Nabil Fekir,

friand de ce type de situations entre les lignes.
De plus, alors qu’il s’agit habituellement d’une
de ses forces, le quatuor défensif a affiché un
visage inquiétant, encaissant pas moins de 14
tirs dont 10 cadrés, sans compter les 21
centres venus des deux ailes.

Un joueur bidon 
Au retour des vestiaires, le Psg a concédé

un nouveau penalty avec un accrochage dans
la surface de Thiago Silva sur Moussa
Dembélé. Le 11e penalty sifflé contre Paris
depuis le début de la saison, son pire total sur
une saison depuis quatre ans, transformé par
le capitaine Nabil Fekir (49’). Entré comme
une hirondelle en remplacement de Cavani à
la 70e, l’international camerounais Eric-
Maxim Choupo Moting n’a pu apporter le prin-
temps dans l’effectif parisien.  Suffisant pour
que le journaliste Daniel Riolo tombe sur
l’ancien sociétaire de Mainz. « Et puis ce rem-
placement de Cavani par Choupo-Moting !
C’est incompréhensible ! Cavani, il peut faire le
pire match de l’année mais jamais tu le rem-
places par Choupo Moting. Il va t’apporte quoi
? Même à l’OM je ne sais pas s’il a sa
place… Ce n’est pas un bon joueur. Il a l’air
adorable, mais il est bidon. Pourquoi il l’a
voulu Tuchel ? Il avait un cadeau à faire à
quelqu’un ? Ils bouffent ensemble ? Ce n’est pas
possible quoi ! » Sur toute la seconde période,
et malgré une possession de balle largement
en sa faveur (63%), le champion de France en
titre va être incapable de faire la différence
pour revenir à hauteur et arracher le match
nul.

Synthèse de C.T. 
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