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Ces prisonniers qui meurent dans
l�attente de leur jugeme
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opØration dite d�assainissement
des m�urs, des dizaines de dØte›
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A - La dimension politique
SHANDA  TONME

De là à conclure que l�Afrique francophone cristallise
toutes les tares, tous les malheurs et toutes les hontes du
continent, il y a le choix entre moult argumentaires tous
solides et lØgitimement exprimØs, dØbattus et consolidØs.
Dans son entretien dØjà ØvoquØ avec des mØdias
français, DØby Idriss se fait mØlancolique et accusateur :
« d�ailleurs, nos collŁgues d�Afrique lusophone, anglopho›
ne et arabophone nous disent que si nous connaissons
aujourd�hui des malheurs, c�est à cause de vous, franco›
phones ». La plainte, puisque c�est une plainte en forme
d�autocritique, n�a rien de surprenant. C�est sans aucun
doute aux francophones eux›mŒmes d�apporter une
rØponse à ce que dØcrit le prØsident tchadien en termes
presque infantiles. Mais comment donc, pourrait se
demander un non Africain, ces nŁgres n�arrivent pas à se
ressaisir pour faire preuve d�un peu plus de dignitØ ? Le
niveau d�infantilisation, voire d�autoflagellation est sans
commune mesure entre les francophones et les anglo›
phones. D�un côtØ, on a franchement le sentiment que
les uns jouent Øternellement aux enfants gâtØs et crain›
tifs de papa, pendant que de l�autre, on trouve des
Africains en permanence capables de se distancer, de se
distinguer et de s�affirmer par rapport à l�Occident. Une
analyse froide et impartiale de la vie politique montre à
quel point la France a tenu et tient encore à rØgner sur
ses anciennes colonies en maître absolu. Rien là›bas ou
presque ne se fait au plan politique sans une implication
de la mØtropole. Que DØby dise ouvertement qu�il ignore
mŒme le nom du fameux expert constitutionnaliste venu
de Paris pour lui imposer une Constitution parce que ses
maîtres exigeaient de lui qu�il reste au pouvoir ouvre la
porte à la dØchirure, à la descente aux enfers, et à la
banalisation de toute personnalitØ se parant de statut de
chef d�État et se pavanant à longueur de cortŁge. Ni Paris
ni aucune autre capitale de ces rØpubliques bananiŁres
n�ont daignØ Ølever la moindre protestation. 

L�Øtat des lieux est tel que la fixation nØgative qui se
fait dans la jeunesse et les couches les plus sensibles
conduit à une forme de rØpulsion automatique dans le
subconscient sur les causes des souffrances de tout le
peuple. DŁs que l�occasion leur est donnØe, les foules
s�attaquent sans mØnagement à tous les symboles de la
prØsence et des intØrŒts français. De Bamako à Dakar,
Brazzaville, YaoundØ et Bangui, les kiosques du PMUC
sont gØnØralement la cible de cortŁges de protestataires
en furie. Par ailleurs, il se produit toujours une rupture
entre les francophones et les anglophones dans les ren›
contres internationales. La suspicion est la rŁgle dans la
cohabitation entre les diffØrentes dØlØgations africaines.
En effet, les anglophones ne sont que trŁs peu rassurØs
sur la capacitØ des plØnipotentiaires, nØgociateurs et

reprØsentants des nations francophones, à se soumettre
à une exigence de cohØsion de groupe pour parler au
nom de l�Afrique de façon cohØrente, disciplinØe et
rangØe. Il ne s�agit pas d�une simple mØfiance ou de
rØserves sur la base de prØsupposØs subjectifs, c�est
l�expØrience des rØalitØs de la dØpendance diplomatique
et politique qui justifie cette attitude. On ne compte plus
les situations de crise oø les États francophones ont fait
corps avec les positions françaises au dØtriment de la dis›
cipline du groupe africain. 

Dans la pratique courante des relations diplomatiques,
il est normal qu�à la veille de grandes nØgociations ou de
votes dans les instances internationales sur des questions
ou des situations dØlicates, l�on assiste à un ballet inces›
sant d�envoyØs spØciaux, d�Ømissaires et de chargØs de
mission les uns auprŁs des autres et vice›versa. Les
grandes puissances se livrent trop souvent à ce jeu dans
un esprit qui frise la mise en demeure aux petites
nations. Or, tout le monde sait que les plus exposØs, les
plus sommØs, sont les chefs d�État sans rØelle lØgitimitØ,
donc fragiles ou encore ceux des nations pauvres, ultra
dØpendantes et accrochØes aux fameuses aides. Ce qui
diffØrencie le cas des pays africains francophones des
autres, c�est la latitude avec laquelle la dØmarche a sou›
vent lieu. On observe une vØritable relation d�employØ et
de patron, de pŁre et de fils. D�ailleurs, certains de ces
dignitaires aux jambes tremblotantes et à l�Øquilibre men›
tal et politique chancelant sont les premiers à se compor›
ter en gamins devant les petits Blancs de Paris. 

Quand les langues se dØlient, c�est pour regretter
qu�en dØpit de la condescendance affichØe, Paris ne soit
pas au c�ur du dØveloppement de ses anciennes colo›
nies. En rØalitØ, lorsque l�on examine les niveaux de PIB
consacrØs à l�aide au dØveloppement, la France traîne les
pieds derriŁre les pays nordiques par exemple, avec seu›
lement 0,38% en 2017. Emmanuel Macron qui recevait le
chanteur Bono du groupe U2 et fondateur de l�ONG ONE
à l�ÉlysØe le 25 juillet 2017 a promis de porter le niveau
de cette aide à 0,55% en 2022, et d�atteindre l�objectif de
0,7% en 2030. Donc, il faudra attendre 2030 pour voir la
France faire ce que la SuŁde et la NorvŁge qui ne tirent
pas grand›chose du continent font dØjà. C�est tout dire. 

MŒme en globalisant pour tout le continent, les ana›
lystes les plus critiques estiment que le poids de la
France sur ces francophones constitue un vØritable viol
dans tous les sens du terme, dont il est difficile de trou›
ver une justification ou la moindre compensation en
termes d�apports Øconomiques et financiers. Les franco›
phones tuent donc le continent, et offrent des passerelles
à un grand prØdateur nommØ France qui, par sa mainmi›
se, freine ou gŒne les ardeurs et ambitions panafrica›

nistes. On sait par exemple que sur un budget de 782
millions de dollars, les pays membres de l�Union africaine
ne contribuent que pour 26%, pendant que les 74% pro›
viennent des partenaires internationaux, dont la Chine,
l�Union europØenne, la Banque mondiale et les États›Unis.
Aucun pays africain francophone ne se dØtache comme
grand contributeur, et la France ne figure nulle part
comme grand contributeur non plus. Les 26% venus de
la maison sont procurØs principalement par l�Afrique du
Sud, le Nigeria, l�Égypte et l�AlgØrie. Donc, non contents
de ne pas donner grand›chose, les francophones sont au
premier rang du travail de fossoyage de la dignitØ, de la
cohØsion et de la crØdibilitØ de l�organisation continenta›
le.

On ne saurait passer sous silence ce qui, dans l�actua›
litØ prospective du continent des deux derniŁres dØcen›
nies, tØmoigne à la fois de la profondeur des ressenti›
ments à l�Øgard de la France et de la certitude du proces›
sus de divorce enclenchØ dans les consciences. Il s�agit
du dØpart du Rwanda, de l�abandon du systŁme et de la
culture français, pour embrasser le systŁme anglo›saxon.
En vingt ans, le pays a tout mis de côtØ, orchestrØ un
virage patient, mØthodique et ferme accompagnØ d�une
critique sØvŁre de la civilisation française. Le niveau de
dØveloppement atteint en peu de temps, la puissance
morale et les succŁs de toute nature, tant au plan Øcono›
mique qu�au plan diplomatique, donnent à rŒver et ser›
vent de catalyseur à l�expansion de la critique du modŁle
français. Mieux, le bras de fer engagØ par le rØgime de
KagamØ avec Paris sur la question du gØnocide a fini par
faire avaliser la thŁse selon laquelle il faudra passer par
une rØvolution similaire partout dans les quatorze
anciennes colonies, pour mettre fin au traitement
d�esclaves et se faire respecter. HØlas, comme rien n�est
jamais entiŁrement perdu ou comme une poubelle n�est
vØritablement jamais dØbarrassØe de tous ses senteurs,
odeurs et virus, les idØologues de Kigali auront tout aban›
donnØ sauf le mandat de sept ans inventØ par le gØnØral
de Gaulle comme un costume à sa taille et dans le
contexte de la France de l�aprŁs›guerre en quŒte de sta›
bilitØ. C�est ainsi que le 7 juillet 2017, Monsieur KagamØ,
dictateur à plein temps et à plein rØgime malgrØ ses
succŁs Øconomiques et ses prouesses diplomatiques,
s�est fait plØbisciter à 98% pour un troisiŁme mandat de
sept ans, peut›Œtre indØfiniment de sept ans, Øtant donnØ
qu�il a fait sauter le verrou de la limitation des mandats
dans la Constitution, sa constitution comme tous les
autres sinistres prØdateurs au sommet des États. 

La tentation est donc vivante et l�ambition de quitter
les carcans d�une francophonie de servitude et de subor›
dination tout à fait rØelle.

Le dØbat sur la sublimation du
statut de la premiŁre dame refait
surface aprŁs la parution de
l’hebdomadaire international
"Jeune Afrique", numØro 3032
du 17 au 23 fØvrier 2019. "A
l’ombre de son Øpoux, la premiŁ›
re dame, Chantal Biya, dØvelop›
pe, avec mØthode, ses rØseaux
d’influence. Nominations, disgrâ›
ce, promotions, limogeage... Du
palais d’Etoudi, aux galas de
charitØ, enquŒte sur une quadra
redoutØe et trop longtemps
sous›estimØe". Tel est l’ØnoncØ
de la derniŁre publication de
"Jeune Afrique". Ce dØbat, qui
resurgit 45 jours aprŁs le rØamØ›
nagement gouvernemental, avait
ØtØ posØ, au premier abord, par
le dernier nØ de la presse locale
"L’Avenir", dont le Directeur de
la publication est ZØphyrin
Koloko, ancien reporter du quoti›
dien "Émergence". Cet hebdo›
madaire, qui avait paru le 7 jan›
vier 2019, 72 heures aprŁs la
formation d’un nouveau gouver›
nement, avaitinscrit, à sa gran›
de Une , "rØamØnagement
ministØriel Chantal Biya a pris le
pouvoir.

*** Vendredi dernier, Paul
Biya a signØ des dØcrets dØsi›
gnant le nouveau gouverne›
ment�

*** Alors que le peuple rØcla›
mait du sang, la premiŁre dame
a rØussi à mettre ses protØgØs à
l’abri de toute inquiØtude�

*** Un scØnario à la Grâce
Mugabe en Øtude�

*** Les visages des entrants,
des mutants et des sortants...".

Quelques jours aprŁs,
d’autres journaux non des
moindres paraissant dans le
champ mØdiatique local avaient
traitØ cette actualitØ naviguant
dans des papiers d’opinion arc›
boutØs autour des analyses,
chroniques et commentaires
tantôt flingueurs, tantôt lauda›
teurs. Souvenons›nous que "Le
Messager", "Mutations", "Éper›
vier", "La Nouvelle", "La MØtØo",
etc avait, dans la mŒme veine,
brodØ sur cette actualitØ concer›
nant la premiŁre dame faisant,
de surcroît, intervenir des
experts en Sciences politiques
pour comprendre l’approche
sØmiotique et politologique du
statut de la premiŁre dame
camerounaise. Un Politologue
connu de l’agora avait, d’ailleurs,
exposØ, au cours d’un colloque à
l’UniversitØ de YaoundØ II›Soa,
sur "Le Chantalisme biyaiste", un
nouveau paradigme idØologique›
ment marquØ visant à vanter,
voire à valoriser les actions
sociales de bienfaisance de
Chantal Biya. SOIT!

Visiblement, la Une de
"L’Avenir", nouvel hebdomadaire
dans l’espace public, n’avait pas
Ømu plus d’un tant cette paru›
tion Øtait quasiment passØe
inaperçue aux yeux de certains
qui jacassent et se morfondent
aujourd’hui aprŁs la parution de
l’hebdomadaire panafricain. C’est
comprØhensible cet hebdomadai›

re n’a guŁre l’aura de "Jeune
Afrique". Fallait›il que "Jeune
Afrique"cataloguât, quasiment,
la mŒme une à quelques excep›
tions prŁs pour incliner certains
directeurs de publication à lan›
guir? L’on comprend, manifeste›
ment et aisØment, que la noto›
riØtØ, la lØgitimitØ et la crØdibilitØ
de "Jeune Afrique" contribuent à
remettre au goßt du jour un
dØbat ancien et un peu obsolŁte,
lequel rejaillit dans le lanterneau
sociØtal, ravivant les joutes entre
les thurifØraires et mortifŁres du
rØgime en place. Illico presto, il
apparaît une conflictualisation
des rapports de pouvoir entre
les clans Bulu, Nanga et
bamilØkØ. Encore une histoire
d’ethnocentrisme, de sectarisme,
de clanisme et d’irrØdentisme!

En effet, d’aprŁs certaines grilles
de lecture et conjectures, ce
sont les dignitaires faisant partie
intØgrante de la communautØ
ethno›rØgionale Bulu qui sont à
l’origine de la manipulation de
"JeuneAfrique"dans le dessein
de saper le groupe culturel de la
belle famille, les Nanga, dont les
figures ont ØtØ promues et main›
tenues au gouvernement. Le
ministre d’Etat, SecrØtaire gØnØ›
ral de la prØsidence de la
RØpublique, est, en rØalitØ, la
tŒte de proue de ce lobby d’in›
fluence grâce à l’interventionnis›
me de la premiŁre dame.

Tout de mŒme, souvenons›
nous que Maurice Kamto, lors de
la cØrØmonie de prØsentation
des v�ux à la presse camerou›
naise, le 15 janvier 2019 à
YaoundØ, avait dØcriØ cette tran›
sition de grØ à grØ qui a, d’ores
et dØjà, droit de citØ depuis la
formation du gouvernement du 4
janvier 2019. C’est mŒme l’un
des quatre objectifs des mouve›
ments de contestation post›Ølec›
torale enclenchØs depuis le 26
janvier 2019 dans des villes
camerounaises. Mouvement de
colŁre post›Ølectorale suspendue
en raison de la dØcapitation de
l’entitØ politique du Mrc, dont les
figures de proue sont ØcrouØes
dans les prisons principale et
secondaire de YaoundØ. Kamto,
Penda Ekoka, Kingue, Djamen,
FoguØ, Abe, etc en sont des
exemples. Plus de cent militants
et sympathisants en sont aussi

concernØs. Le PrØsident national
du Mouvement pour la renais›
sance du Cameroun (Mrc) avait,
pour ainsi dire, fustigØ la gou›
vernance de grØ à grØ, faisant
allusion à la passation de pou›
voir entre Paul Biya et Chantal
Biya, cette derniŁre Øtant soute›
nue par Ferdinand Ngoh Ngoh,
Oswald Baboke, Pierre Ismael
Bidoung Kpatt, etc. La coopta›
tion du jeune Directeur gØnØral
de l’Enam (Ecole nationale d’ad›
ministration et de magistrature),
la promotion du Sgpr et du
ministre de l�Enseignement
supØrieur (Minesup) ministre
d’Etat de la RØpublique, le main›
tien et la mutation de l’ancien
ministre des Sports et de
l’Education physique (Minsep)
participent, entre autres, des
indicateurs incitant le leader du
Mrc et d’autres acteurs emblØ›
matiques de la scŁne publique à
battre en brŁche la gestion de
grØ à grØ du pays par deux clans
les Bulu et les Nanga. Que ce
dØbat survienne à nouveau par›
ticipe, par consØquent, de la
guerre des longs couteaux et
des guØguerres identitaires qui
s’Øchelonnent et se structurent
dans l’espace public, l’enjeu
Øtant la gouvernance du
Cameroun, laquelle est entre les
mains de la famille et de la belle
famille prØsidentielle. Qui vaincra
alors cette bataille de chiffon›
niers et cette lutte de leadership
à la tŒte de l’Etat? Bien malin qui
rØpondra à cette question!

Chantal Biya: au cœur de la polémique qui reprend droit de cité

LM 5245.ok_LM 3342  18/02/2019  22:28  Page 2



Le Messager no 5245 Mardi 19 FØvrier  2019

Page 3Le Messager

MéDIAsCOpIE

Quand l’affaire Chantal Biya devient une affaire d’Etat
la publication de
l’hebdomadaire pan-
africain à propos de la
toute puissance de la
première dame du
Cameroun fait des
émules dans l’opinion
camerounaise.
D’aucuns y voient un
tacle parfait à l’endroit
de son époux et
d’autres une stratégie
bien huilée pour cher-
cher noise.

Chantal Biya « Mme la
PrØsidente» est en grande
Une dans l�hebdomadaire de
Bechir Ben Yamed. Il est
mentionnØ que la premiŁre
dame « à l�ombre de son
Øpoux, dØveloppe avec
mØthode ses rØseaux
d�influence. Nominations,
disgrâces, promotions, limo›
geages... ».Le canard fait
donc une incursion « du
palais d�Etoudi aux galas de
charitØ» pour prØsenter
l�autre face de l�ambassadri›
ce de bonne volontØ de
l�Unesco « trop longtemps
sous›estimØe ». Il faut Øcou›
ter les dØbats dans les chau›
miŁres et surfer sur la toile
pour comprendre comment
les arguments s�affrontent
aux travers des bords des
uns et des autres. D�aucuns
y voient une cabale orches›
trØe par des lobbies qui en

veulent au pouvoir de Paul
Biya, l�Øpoux de Chantal
parce que ce dernier, arrivØ
au pouvoir en 1982 et ayant
passØ suffisamment le temps
vient de briguer un nouveau
mandat qui devra s�achever
en 2025, une autre opinion
croit en fait qu�il s�agit du
rØchauffØ. Puisqu�il serait
Øtablit dans le sØrail l�idØe
selon laquelle Chantal Biya
qui fait et dØfait, a la possi›
bilitØ d�inverser la courbe
lorsqu�une dØcision a ØtØ
prise par le chef de l�Etat. 
Des cas sont parfois citØs

sans que l�on ne sache vØri›
tablement si cela est fondØ
ou pas. Toujours est›il que
les multiples institutions
mises sur pied par dame
Biya lui permettent non seu›

lement d�avoir des informa›
tions profondes de la situa›
tion dans laquelle vit une
bonne frange de la popula›
tion, mais de les remonter
en cas de nØcessitØ auprŁs
de « qui de droit ». Des per›
sonnes parfois dØsabusØes
en profitent pour introduire
de maniŁre informelle cer›
tains dossiers loin des ser›
vices officiels. Les rØactions
qui s�en suivent souvent font
l�objet de nombreux dØbats
puisque d�aucuns y ont
trouvØ un canal idoine pour
agir.

Batailles de succession
ArrivØ au palais dans les

circonstances bien connues,
Chantal Biya est restØ bien
discrŁte quoi qu�on lui prŒte

un pouvoir et des ambitions
dØmesurØes aujourd�hui. En
dehors de quelques titres
honorifiques  dans la forma›
tion politique que dirige son
mari, la premiŁre dame
Chantal Biya s�est investit
dans le social pour en deve›
nir une rØfØrence dans le
continent. Puisque des pro›
jets tels le Cercle des amis
du Cameroun (Cerac) ou les
Synergies africaines rØussis›
sent à se positionner comme
des structures viables dans
le concert des nations.  Les
batailles de succession et les
querelles de fin de rŁgne
supposØe ont tôt fait de la
mettre au devant de la
scŁne parce que l�on l�accuse
de tirer les ficelles, de mani›
puler ou de s�imposer.
Certains esprits craignent un
destin à la Mugabe ou à la
Simone Gbagbo. TrainØe
parfois dans la boue par des
littØratures ubuesques,
Chantal Biya, silencieuse fait
peur. La fragiliser revient
surement à toucher le c�ur
de « l�homme lion». Et du
coup ses proches originaires
du dØpartement de la Haute
Sanaga ou de la rØgion de
l�Est ainsi que ceux qui
constituent son « cercle
fermØ » ne peuvent que
subir les foudres de ceux qui
en ont « marre»  de la voir
depuis plusieurs dØcennies.

Dimitri AMBA

RéACtION

Ce que la France pense de l’affaire Kamto
Depuis l’incarcération des lea-
ders du Mrc et de leurs alliés,
arrêtés et détenus à la prison
centrale de Kondengui suite
aux marches blanches du 26
janvier dernier, la France sort
enfin de sa réserve avec Jean-
Yves le Drian devant la
Commission des affaires
étrangères de l’Assemblée
nationale, la semaine dernière.

C�est devant la Commission des
affaires ØtrangŁre de l�AssemblØe natio›
nale française que le patron du Quai
d�Orsay a livrØ la position de la France
au sujet de l�arrestation et de la dØten›
tion de Maurice Kamto et les militants
de son parti. En rØpondant aux prØoc›
cupations de la reprØsentation nationale
au sujet du Cameroun, Jean›Yves Le
Drian a reconnu que c�est une affaire
dont on « ne parle pas trop » et a du
reste remerciØ le dØputØ pour l�opportu›
nitØ qu�il lui donnait de livrer ainsi la
position de la France. Le ministre des
affaires ØtrangŁres d�Emmanuel Macron
a dit que son pays Øtait trŁs prØoccupØ
par deux faits sociaux au Cameroun : le
respect de l�Etat de droit et le  risque
de conflit civil. Sur le premier point, on
peut redire tant sur les attitudes du
pouvoir que de l�opposition. A ce
niveau, la loi n°90 /055 du 19
dØcembre 1990 fixant le rØgime des
rØunions et des manifestations
publiques sŁme toute la discorde dans
l�interprØtation. 
Son article 3 semble dire une chose

et son contraire. « (1) Les rØunions
publiques, quel qu�en soit l’objet, sont
libres. (2) Toutefois, elles doivent faire

l�objet d’une dØclaration prØalable. (3)
Sauf autorisation spØciale, les rØunions
sur voie publique sont interdites.» En
ce qui concerne le clash entre le pou›
voir et les leaders du Mrc, tout part de
l�interprØtation de cette loi. En ce qui
concerne le deuxiŁme point, à savoir le
risque de conflit civil, les tensions liØes
aux replis identitaires sont vives au
Cameroun. La politique est au tribalis›
me ce qu�est le pØtrole au feu. C�est
donc un constat vØrifiable au pays de
Paul Biya que le patron de la diplomatie
a livrØ au peuple français. Au cours de
son passage devant cette Commission,
il a aussi rappelØ que son pays a «
menØ des actions auprŁs du PrØsident
Biya. » Il a poursuivi en prØcisant que «
le prØsident de la RØpublique lui›mŒme,
a appelØ au tØlØphone le prØsident Biya
pour l�inciter à un dialogue politique
inclusif et à mettre en place des
mesures de dØtente et d�approfondir la
dØcentralisation.» Il est allØ plus loin
en disant que la France est d�autant
prØoccupØe qu�il y a 6.500 ressortis›
sants de son pays au Cameroun. Il a
conclu son propos en reconnaissant que
« c�est une question compliquØe depuis
l�arrestation de Maurice Kamto. C�est un
sujet qui prØoccupe beaucoup la
France. »

Les « Marches blanches » de
toutes les discordes

Les «Marches blanches »initiØes par
le Mouvement pour la Renaissance du
Cameroun (Mrc) le 26 janvier dernier,
avaient pris des tournures trŁs compli›
quØes dont la justice n�a pas encore
dØmŒlØ toute la complexitØ. On se sou›
vient, pour ne retenir que deux phases
qui ont heurtØ de plein fouet l�opinion
publique nationale et internationale, de
tout le dØbordement nØ autour de ces
marches qui se voulaient blanches,

donc paisibles, ce samedi noir du 26
janvier. Premier thØâtre à livrer dans
toute sa rudesse le dØbordement
insoupçonnØ par l�opinion, les hommes
en tenue qui ont appuyØ sur la gâchette
et ont fait feu sur les militants manifes›
tant à mains nues dans la rue à Douala.
En mondovision et prØcisØment sur les
rØseaux sociaux abondamment par›
tagØes, les images de certains militants
du Mrc touchØs par balles (qu�importe
la nature) a choquØ. 
Ce n�Øtait que partie remise car en

rØalitØ le pire Øtait en route et allait
livrer toute l�ignominie de son visage en
fin d�aprŁs midi de ce samedi particu›
lier. Une foule surexcitØe›dit›on de la «
Brigade anti›sardinard », va s�emparer
des reprØsentations diplomatiques du
Cameroun à Paris et à Berlin, les profa›
ner à volontØ. Fait unique dans l�histoire
du pays ! Indignation collective ! Dans
le camp du pouvoir, on retient une
seule chose essentielle : si le Mrc
n�avait pas osØ marcher, on n�en serait
pas là. C�est donc à lui que les pouvoirs
publics attribuent la responsabilitØ pre›
miŁre dans tous ces dØrapages. Dans
cette optique, 159 militants de cette
formation politique sont aujourd�hui en
dØtention à Kondengui et parmi eux,
l�essentiel du Directoire, dont Maurice
Kamto, le prØsident. Depuis lors, les
voix se sont levØes pour demander au
prØsident de la RØpublique de les libØ›
rer pour une dØcrispation de la vie poli›
tique, annexØe à une situation sØcuritai›
re prØoccupante dans la partie anglo›
phone du pays. C�est dans ce contexte
que la France prend finalement position
dans cette affaire. On attend mainte›
nant de savoir quelle sera la rØponse de
Paul Biya pour temporiser, pour crØer
une atmosphŁre de dØsescalade de la
tension tous azimuts dans son pays. 

LØopold DASSI NDJIDJOU

AlICE KOM, BARREAU
DU CAMEROUN

« Le tribunal
compétent c’est
en France ! »

« Vous savez, tout le monde sait
que ce n�est pas possible. Et puis,
c�est un acte matØriel (mise à sac
des ambassades) ! Dans l�analyse
de cette infraction, il faut qu�on
vous ait vu individuellement et per›
sonnellement en train de le dØtruire.
Et ça se passe en France. La France
a tout ce qu�il faut pour gØrer ce
genre de situation chez elle. C�est›à›
dire que s�il y a des infractions,
commis dans son territoire, c�est la
France qui va lancer des poursuites.
Mr Kamto Øtait au Cameroun, ainsi
que tous les autres qu�on a arrŒtØs !
Par rapport à cette marche qu�on dit
que c�est à l�origine de tout le reste,
personne n�a vu ni Kamto ni person›
ne de sa bande, dØtruire quoi que
ce soit. Comment est›ce qu�on va
nous faire croire que s�il n�est pas
responsable de la moindre casse ici,
oø il Øtait physiquement au
Cameroun, lui et les autres, com›
ment est›ce qu�on va justifier que
c�est lui là›bas ? Devant quel tribu›
nal ? Le tribunal compØtent c�est là›
bas ! C�est en France ! La France n�a
jamais dit à personne qu�elle ne
peut pas juger pour les crimes qui
se commettent sur son territoire.
Elle arrive mŒme à juger les
Africains pour biens mal acquis
parce que ces biens se trouvent sur
son territoire. Comment est›ce
qu�on va Øtablir ici devant les juri›
dictions militaires que Mr Kamto a
dØtruit ou cassØ quoi que ce soit.
Cela veut dire que d�avance, nous
allons montrer à la face du monde
qu�il n�y aura pas de procŁs, que ça
va Œtre une parodie de procŁs.
D�avance parce que les faits sont
tŒtus et c�est en mondovision qu�on
a vu comment cela s�est passØ. Tout
le monde sait qu�on est allØ le kid›
napper, Mr Kamto et les autres,
deux jours aprŁs les faits, la nuit,
dans un domicile oø il se trouvait
tranquillement, avec d�autres per›
sonnes. Comment on peut faire un
tel montage qui est vouØ au ridicule
et à l�inacceptable et au rejet.
Comment ? Qu�est›ce que le
Cameroun gagne en procØdant
comme cela si mal, si maladroite›
ment, si grossiŁrement, si violem›
ment ? Je veux bien comprendre
que politiquement pour casser le
grand mouvement qui a ØtØ suscitØ
au cours de l�Ølection prØsidentielle,
parce qu�on ne veut pas que cela se
rØpŁte pour les lØgislatives qui arri›
vent ! Mais de grâce, enrobez cela
mieux, utilisez d�autres armes, mais
pas ça ! ArrŒtons d�instrumentaliser
notre justice, de ridiculiser nos
magistrats, arrŒtons !  Un magistrat,
ce n�est pas quelqu�un qui est riche
mais le peu de respect qu�on peut
lui donner, le peu de prestige qui
entoure sa fonction, c�est tout ce
qui lui reste. Mais en faisant comme
on fait là, c�est garanti, on va enco›
re mettre une grosse tache sur le
prestige du magistrat camerounais.
Je souhaite que ça s�arrŒte. »

Propos transcrits par L.D.N.
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AFFAIRE JEAN DE DIEU MOMO

Les excuses mièvres de la Crtv
le communiqué de la
Direction générale de la Crtv
lu avant-hier à la fin de l’émis-
sion « Actualités Hebo » res-
semble à un remake de la sor-
tie du ministre en charge de la
Communication. 

C�est reparti pour une envolØe de dØcla›
rations controversØes. Deux semaines
aprŁs, le top management de la Crtv n�a›t›il
pas toujours perçu toutes les sonoritØs dis›
cordantes sujettes à polØmique, à contro›
verse dans cette affaire ? Son audition
devant le Conseil national de la
Communication (Cnc), ne lui a pas visible›
ment mis devant la complicitØ de la forfai›
ture dans cette affaire. L�initiative du com›
muniquØ est en lui›mŒme un acte louable
mais pŁche gravement au niveau de ce qui
a ØtØ suffisamment dØcriØ : « Le deux
poids, deux mesures» qui a caractØrisØ la
sortie sui generis du patron de la communi›
cation. De ce fait, le communiquØ ravive
toutes les blessures qui Øtaient en train de
se cautØriser suite au dØrapage verbal du
ministre. La Crtv remet exactement la
mŒme couche que celle livrØe par sa tutel›
le. 

Au sujet des Juifs, Jean de Dieu Momo «
a fait des dØclarations inappropriØes sur
l�histoire juive», dit la Crtv. En ce qui
concerne la communautØ BamilØkØ, « il a
eu une sortie controversØe sur le groupe
ethnique BamilØkØ dont il est lui›mŒme issu
», assŁne le mØdia public.« InappropriØe»
et « controversØe », deux qualificatifs qui
se rapportent à un mŒme fait : la tuerie de
masse. Dans le premier, on comprend que
les propos du ministre n�Øtaient pas conve›
nables, inadaptØs. Dans le deuxiŁme, on
comprend que ses dØclarations suscitent la
polØmique, le dØbat. PrØcisØment, tout ce
qu�on discute ne manque pas de fonde›

ment, de vØritØ ou de substance. Faut›il
donc intØgrer qu�il y aurait donc, au
Cameroun ou ailleurs des Œtres humains
qui pensent au 21Łme siŁcle, que les
BamilØkØ peuvent passer par les chambres
à gaz ? Qui sont ceux qui pensent ou esti›
ment que la Shoah, que le gØnocide rwan›
dais, peut se reproduire au Cameroun ?
C�est dans ce trou d�air crØØ prØcisØment
par les atermoiements sur les intentions
rØelles du ministre que s�est engouffrØ le «
Collectif de lutte contre les gØnocides», un
« Collectif de fait », pour adresser une cor›
respondance au Premier ministre Benjamin
Netanyahu en date du 14 fØvrier dernier
pour une coaction en justice contre la
ministre dØlØguØ Jean de Dieu Momo pour
« apologie de crime contre l�humanitØ au
Cameroun ». Au sein de la CommunautØ

BamilØkØ actuelle, le sentiment largement
partagØ est qu�il pourrait y avoir quelque
chose en vue, « elle pourrait subir le mŒme
sort que les Juifs (« trŁs arrogants ») lors
de la seconde guerre mondiale ». Or la Crtv
aurait pu trouver un vocabulaire plus
convenant, moins hasardeux, tel que le
mot « controversØe» pour qualifier la sor›
tie de Momo au sujet des Camerounais de
son aire gØographique.

Pour sortir de la « controverse »
La sortie du ministre dØlØguØ auprŁs du

ministre de la Justice le 3 du mois en cours
sur les antennes de la Crtv, a suscitØ une
vive polØmique au sein de l�opinion natio›
nale et internationale. En ce qui concerne
les ravages de ses propos malencontreux
sur d�autres peuples en dehors du

Cameroun, c�est essentiellement les
IsraØlites qui ont marquØ leur indignation
ou leur consternation, heurtØs par le rappel
à moindre frais de la cruautØ qu�ils ont
subie dans l�histoire. Jean de Dieu Momo
avait dit in extenso : «�C�est oø je dis à
mes frŁres bamilØkØ, qu�il faut arrŒter.
Vous Œtes en train de vous faire haïr. L�his›
toire bØgaie�En Allemagne, il y avait un
peuple qui Øtait trŁs riche, et qui avait tous
les leviers Øconomiques, c�Øtaient les Juifs.
Ils Øtaient d�une arrogance telle que les
peuples allemands se sentaient un peu
frustrØs. Puis un jour est venu au pouvoir
un certain Hitler qui a mis ces populations›
là, dans les chambres à gaz. Il faut que les
gens instruits, comme monsieur Kamto,
puissent savoir oø ils amŁnent leur peuple.
» L�Etat d�Israºl, par son ambassadeur a
demandØ, on s�en souvient,  des « excuses
immØdiates»  et les a obtenues. Ce qui du
reste traduit toute la sagacitØ de la diplo›
matie camerounaise. Les ravages sur le
plan interne semblent Œtre minorØs. Au
moment de prØsenter les excuses à l�Etat
hØbreux, une certaine opinion avait visible›
ment espØrØ que le Gouvernement en se
dØsolidarisant des propos du ministre, allait
aussi rassurer la communautØ bamilØkØ,
qu�il n�en est rien. Relever ouvertement que
le prØsident du Paddec parlait d�un projet
dont lui seul maîtrisait les tenants et les
aboutissants. Le dØbat qui fait cours à cette
affaire, est de toute Øvidence l�inquiØtude
de la communautØ BamilØkØ. On ne peut
pas se le cacher, le ministre a appelØ à la
vindicte populaire une communautØ natio›
nale. Le mŒme sort que les Juifs ? A charge
à cet homme d�Etat de prØciser à tout le
moins sa pensØe. C�est probablement à la
lumiŁre de tels faits que le Quai d�Orsay a
dit Œtre prØoccupØ « du risque du conflit
social » au Cameroun.  

LØopold DASSI NDJIDJOU

AFFAIRE VIEttEl CAMEROUN sA.

Les vietnamiens narguent les institutions camerounaises
Dans une correspondance

fleuve accompagnée d’une pile
de documents (falsifiés)
adressée au sénat, à
l’Assemblée nationale à la
ligue camerounaise des
consommateurs, les respon-
sables de Viettel Global dont la
duperie dans le contrat de par-
tenariat avec Baba Danpullo a
failli couler le navire, déver-
sent leur bile sur l’Etat. 

Quelle mouche a bien pu piquer les
vietnamiens ? De quel bois ils se chauf›
fent pour avoir osØ un tel affront ? AprŁs
avoir galvaudØ la vØritØ, jouØ de duplicitØ
de management et transportØ la protes›
tation,  les craintes  et  le sentiment du
ras le bol des partenaires camerounais
sur un autre, les ex partenaires d�hier
versent dØsormais dans un exercice qu�on
n�attendait pas d�eux : l�outrage aux
autoritØs camerounaises qu�ils affublent
dØsormais de tous les noms d�oiseaux
pour des raisons farfelues. La premiŁre
victime des rafales asiatiques n�est autre
que le Premier ministre. Pour avoir
constatØ que le principe de la double
signature dans le cadre d�un joint›venture
est le gage de la transparence dans la
gestion, laquelle double  signature est
consacrØe par l�article 21.3 du pacte
d�actionnaires, les vietnamiens n�ont pas
tardØ à accuser le Chef du gouvernement
d�Œtre complaisant et de les avoir obligØ
d�accepter une mesure contraire à la loi
alors bien que le concernØ n�a fait que
constatØ un fait dans le cadre d�une
conciliation sollicitØe par les actionnaires
de Viettel Cameroun SA. 
Une attitude jugØe inacceptable par

ceux qui peuvent encore prØtendre faire
preuve de bon sens. En effet, pensent
plusieurs camerounais, ces accusations
sont constitutives d�injures graves à

l�Øgard du Pm et les oblige à demander
des excuses immØdiates car « le
Cameroun est un Etat trŁs sØrieux res›
pectueux de ses partenaires internatio›
naux que ce respect soit mutuel», rap›
pelle un cadre au ministŁre des Postes et
tØlØcommunications. D�aprŁs certaines
indiscrØtions recoupØes à bonne source,
ces vietnamiens auraient introduit une
demande d�audience auprŁs de Dion
Gute, le nouveau locataire de l�immeuble
Etoile, sollicitant comme ce fut les cas
pour son prØdØcesseur, la mØdiation de
ce dernier. C�est à se demander si c�est
celui›ci qu�ils ne vont pas couvrir
d�insultes. Ce d�autant plus que, quand ils
n�ont pas raison dans un dossier, le bouc
Ømissaire est vite trouvØ : l�autoritØ qui a
ØtØ en charge du dossier. N�ont›ils pas
profØrØ des injures similaires dans le
cadre de cette correspondance adressØe
au ministre des Relations extØrieures.

L�urgence de demander des
excuses

Au ministre de l�Emploi et de la forma›

tion professionnelle, qui en application
des lois camerounaises leur a indiquØ
qu�ils ne peuvent pas occuper au
Cameroun des emplois dont les nationaux
sont compØtents et l�apposition des visas
sur le contrat de travail des Øtrangers
obØit à des rŁgles prØvues par la loi, ces
vietnamiens qui n�en ont que cure du res›
pect des autoritØs qui incarnent les insti›
tutions, ont à nouveau ouvert le feu. «Il
convient tout de mŒme de relever que
bien que le Cameroun soit une terre
d�accueil pour les investisseurs Øtrangers,
force est de constater que les emplois
gØnØrØs doivent Œtre rØservØs en prioritØ
aux camerounais qui en ont la compØten›
ce, et que mŒme en absence de compØ›
tence locale, les investisseurs Øtrangers
ont le l�obligation de transfØrer les
compØtences et la technologie aux
employØs camerounais pour un plein
emploi des Camerounais », commente
une source au Minefop. Lui qui estime
que cette question de l�emploi est davan›
tage actuelle qu�il convient à l�Etat de
veiller scrupuleusement sur cet aspect

lors de l�arrivØe des investisseurs Øtran›
gers.
Un appel à ces asiatiques et les vietna›

miens en particulier qui veulent venir
rØsoudre leur problŁmes de chômage en
Afrique en refusant d�inclure dans leur
dØmarche, la main d��uvre locale pour
rassurer leur partenaires hôtes. Peut›on
imaginer un Camerounais ou mŒme une
autoritØ locale tenir de tels propos à
l�Øgard des personnalitØs du rØgime mili›
taro›socialiste du Vietnam sans que cela
n�entraine des poursuites pØnales indivi›
duelles à l�encontre de cette autoritØ,
sans prØjudice d�un incident diplomatique
? C�est peut Œtre pourquoi « au nom des
relations diplomatiques existant entre nos
deux Etats, les responsables Viettel glo›
bal investment joint stock company doi›
vent prØsenter des excuses Øcrites et
immØdiates à toutes les autoritØs qu�ils
ont ainsi insultØes dans leurs sorties sul›
fureuses et malvenues », exige›t›on. 

Franck ESSOMBA
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tOtAl CHAllENGE stARtUppER

Le trio gagnant de la 2eme édition connu
les jumeaux Fréderic
Belibi et Benjamin
Belibi, Conrad tankou et
Edwige Roseline
Melingui Ayissi ont été
short-listés pour la fina-
le du 15 mars 2019,
parmi les 15 candidats
auditionnés du 12 au 13
février 2019 à Douala.

Inexorablement, on s’ache›
mine vers le dØvoilement du
vainqueur de la deuxiŁme Ødi›
tion de Total challenge star›
tupper. La finale prØvue le 15
mars prochain, va permettre
d’opØrer un classement à partir
de la short›liste des trois can›
didats retenus par le jury pour
poursuivre l’aventure. Pendant
deux jours, du 12 au 13 fØvrier
2019, les 15 candidats prØsØ›
lectionnØs à partir du siŁge
social de Total, à Paris, ont ØtØ
auditionnØs, cuisinØs par un
jury prØsidØ par MarŁme
Malong qu’assistaient Protais
Ayangma, prØsident Ecam,
Gwendoline Abunaw, directeur
gØnØral Ecobank, FrØdØric
Debord, directeur gØnØral
Orange Cameroun,  Me
BØatrice Adjovi, avocate,
Adrien BØchonnet, Dg Total
Cameroun.
Au finish un trio gagnant a

ØtØ retenu pour concourir en
finale le 15 mars prochain. Il
s’agit d’abord, des jumeaux
FrØderic Belibi et Benjamin
Belibi dont le projet porte sur
le concept de «Pneu pur» qui
permet de «valoriser par le
biais du recyclage des pneus
non usagers pour des vŒte›
ments sportifs. Pneu pur col›
lecte, transforme le pneu.
Nous produisons une matiŁre
premiŁre secondaire et partir
de là, nous fabriquons des
vŒtements multisports »

explique Benjamin Belibi.
Ensuite Conrad Tankou, por›
teur du projet baptisØ «Gic
med». «C’est un systŁme mis
sur pied qui ambitionne de
dØtecter le cancer du col et du
sein chez les femmes dans les
zones reculØes. Des infirmiŁres
collectent des donnØes et les
rØfŁrent à des spØcialistes pour
exploitation» soutient Conrad
Tankou.
Enfin, Edwige Roseline

Melingui Ayissi, âgØe de 24
ans, diplômØe de l’Ecole natio›
nale supØrieure polytechnique,
à la tŒte du projet «waste soft›
ware engeneering» qui consis›
te à «mettre en rØseau tous
les acteurs de la gestion des
dØchets et optimiser cette ges›
tion au Cameroun. Nous dØve›
loppons des capteurs qui per›
mettent de signaler aux collec›
teurs que les bacs à ordures et
autres sacs à poubelles sont
pleins, afin qu’ils puissent
organiser leur ramassage.
Nous voulons mettre Øgale›

ment en rØseau ceux qui recy›
clent les dØchets avec les col›
lecteurs d’ordures
mØnagŁres».
Pour la prØsidente du jury,

les auditions se sont dØroulØes
dans une ambiance bonne
enfant avec des critŁres objec›
tifs pour discriminer parmi les
15 candidats. «L’impact social,
l’innovation et la faisabilitØ
sont les trois critŁres qui nous
ont permis de tamiser les pro›
jets. La prØsØlection s’est faite
au niveau du siŁge, à Paris et
nous avons 15 candidats à
auditionner. Les dØcisions se
sont prises de maniŁre consen›
suelle et collØgiale.  Pas de
favoritisme, surtout que nous
avons pris un engagement
Øthique dans ce sens. Les
dØlibØrations se sont faites
dans la plus grande courtoisie,
sans Øclats de voix, durant les
deux jours d’audition. Les 15
dossiers Øtaient tout aussi
intØressants avec la participa›
tion de 6 femmes sur les 15.

Au final, une parmi le trio
gagnant est parvenue en fina›
le» explique  MarŁme Malong,
la prØsidente du jury.  Selon le
Directeur gØnØral de Total
Cameroun, Adrien BØchonnet,
«Total Challenge startupper»
naît de la volontØ pour cette
compagnie pØtroliŁre de crØer
des opportunitØs à la jeunesse
à l’heure oø l’Afrique est
engagØe dans le dØveloppe›
ment.  L’initiative est un
«appel à projets à destination
des jeunes, pour la crØation ou
le dØveloppement d’une entre›
prise dans diffØrents
domaines. Avec ses 35% de
parts de marchØ et une prØ›
sence au Cameroun depuis
plus de 70ans, Total entend
apporter sa contribution à l’Ø›
pineuse question du  non›
emploi des jeunes». Une
aubaine qu’offre la compagnie
pØtroliŁre et gaziŁre aux
jeunes dØsireux d’oser, d’en›
treprendre et d’innover.

Alain NJIPOU

70èME ANNIVERsAIRE DE FRANçOIsE FONING

La famille somme l’initiateur de stopper l’événement 
A la requête de

salomon tsobgny, admi-
nistrateur de la succes-
sion de feue Françoise
Foning, une sommation
d’arrêt de l’évènement
prévu du 1 er au 3 mars
prochain à Douala et à
Yaoundé a été servie au
sieur Wilson Christian
Happi.

La cØlØbration du 70 Ł anni›
versaire de Françoise Foning,
ex›maire de Douala V n�aura
plus lieu. AprŁs avoir longue›
ment dØnoncØ une filouterie
savamment orchestrØe, la
famille via l�administrateur
de la succession de feue
Françoise Foning vient de
mettre un terme à l�impostu›
re. En dØcidant de servir une
sommation d�arrŒt de l�ØvŁ›
nement initialement prØvu du
1er au 3 mars prochain à
Douala et à YaoundØ au
sieur Wilson Christian Happi.
Qui ne saurait nier, sauf
extrŒme mauvaise foi de sa
part, qu�il a pris sur lui
d�organiser ladite commØmo›
ration sans au prØalable solli›

citer les ayant droits. « Nous
sommes surpris et choquØs
que des individus totalement
inconnues de la famille, et
n�ayant aucun lien ni aucune
qualitØ organisent un ØvŁne›
ment concernant la dØfunte.
Comme si cela ne suffisait
pas, ces individus
s�emploient à rançonner des

sociØtØs de la place, pour le
sponsoring d�un tel ØvŁne›
ment », fulmine la famille.
Pour qui « ces attitudes sont
inacceptables et constituent
des actes d�usurpation,
d�arnaque et mŒme une inju›
re pour la mØmoire de la
dØfunte».
Selon des sources dignes de

foi, plusieurs entreprises
avaient dØjà ØtØ sollicitØes
dans le cadre d�un parraina›
ge. La succession de feue
Françoise Foning les a Øgale›
ment saisies à l�effet de les
contraindre à ne pas adhØrer
audit projet, apprend›on.
« La succession de feue
madame Françoise Foning
qui n�est ni de prŁs ni de loin
impliquØe dans cette entre›
prise qui s�apparente à une
vaste escroquerie, dØnonce
vertement ces initiatives
Øgocentriques qu�elle ne
dØcouvre que sur le tard
comme un mouvement de
charognards. Les ayants
droits de feue madame
Françoise Foning tiennent ce
faisant à proscrire toute
atteinte blasphØmatoire à la
mØmoire de leur gØnitrice
par quiconque n�aura pas
reçu leur aval, bien connus
qu�ils sont dans le cadre de
la succession rØguliŁrement
dØclarØe ouverte par le tribu›
nal », avise farouchement la
famille.

M.S.

pRODUIts lOCAUx
Une agence mar-
keting veut pro-
mouvoir le label
Cameroun

l’agence puls’Afrik a
présenté son label
Bel’Afrik qui est une pla-
teforme ouverte à tous
les producteurs
Camerounais, et leur per-
mettra  d’exposer leurs
produits. 

C�est peut Œtre un dØbut de
rØponse qui va permettre au
label Cameroun d�Œtre prØsent
sur les Øtals et rayons des
grandes surfaces commerciales.
Pour l�heure, le marchØ
Camerounais reste inondØ par
les produits Øtrangers «les
produits locaux sont rares dans
nos marchØs et sur les rayons
de supermarchØs. Nos produc›
teurs locaux ont des difficultØs
à placer leurs produits dans les
grandes enseignes », constate
le dØlØguØ rØgional des Pme
pour le Littoral.  Pourtant,  le
Cameroun dispose d�un poten›
tiel non nØgligeable qui ne
demande qu�à Œtre accompa›
gnØ. 
Jeudi, 14 fØvrier dernier,

l�agence marketing, Puls�Afrik a
prØsentØ son label Bel�Afrik �
c�Øtait en prØsence des produc›
teurs et autres start›uppeurs.
Bel�Afrik « est une plateforme
ouverte à tous les producteurs
camerounais, qui leur permet
d�exposer leurs produits. Nous
accompagnerons  ces produc›
teurs au niveau de l�Øtude du
marchØ, la commercialisation
ainsi que la mise en conformitØ
par rapport aux normes inter›
nationales. Aussi, bØnØficieront›
ils d�un appui financier � tech›
nique notamment  en ce qui
concerne l�accompagnement
marketing, stratØgie et un
appui pratique. Il y a Øgale›
ment un volet activation qui
leur permet de pouvoir vendre
directement et de rencontrer
que ce soit les petits dØtaillants
ou les grands importateurs »,
explique Paul TonyŁ directeur
gØnØral de Puls�Afrik. 
Le label Bel�Afrik sera prØ›

sent  dans 300 superettes dans
l�unique ville de Douala qui pro›
poseront les produits locaux
avant d�aller à la conquŒte des
grandes enseignes. « Il y a des
mØcanismes qui seront mis en
�uvre entre autres, la mise en
place d�une application mobile
de vente en ligne � nous aurons
une Ømission de tØlØ qui sera
diffusØe sur un media avec
lequel nous sommes en parte›
nariat � nous disposons d�un
studio qui sera uniquement à la
disposition de cette Ømission et
qui va permettre de valoriser le
label Bel�Afrik. Sans oublier les
caravanes mobiles qui seront
organisØes à travers la ville»,
poursuit le directeur gØnØral.  
Cette initiative entend ainsi

impacter l�Øconomie camerou›
naise « dans la mesure oø elle
permettra de gØnØrer des
emplois. Et va permettre de
redynamiser le secteur indus›
triel au Cameroun. Parce que
pour l�instant le secteur indus›
triel est encore embryonnaire
dans la mesure oø les produits
Øtrangers abondent et inonde
le marchØ. Lorsque vous rendez
dans un supermarchØ vous ne
verrez aucun produit camerou›
nais», dØplore›t›il.

Blanchard BIHEL 
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pOlICE MUNICIpAlE

Danger ou garant de la sécurité des biens et des personnes ?
Au regard des multiples dérives
et escapades causées par cette «
milice » dont les plus récentes
ont conduit à sa suspension pen-
dant trente jours dans la ville de
Yaoundé, par le préfet du
Mfoundi, la police municipale est
aujourd’hui au centre de plu-
sieurs controverses.

1›Au commencement Øtait la
lutte contre le dØsordre urbain
La crØation d�une unitØ spØcialisØe

chargØe de la police municipale et de
la lutte contre toutes les manifesta›
tions du dØsordre urbain est au
dØpart, une recommandation forte de
divers experts. Ceux›ci, dans leur
proposition quotidienne, ont
demandØ aux autoritØs compØtentes,
de doter les CommunautØs urbaines
de Douala et YaoundØ notamment
d�une unitØ spØciale chargØe de lutter
contre le dØsordre urbain, principal
flØau auquel les exØcutifs commu›
naux des principales agglomØrations
urbaines sont confrontØs. Un
dØsordre orchestrØ pour la plupart du
temps par les commerçants et les
moto›taximen. Les commerçants
d�une part, installaient leur marchan›
dise partout et n�importe comment,
au point d�empiØter, le trottoir et la
chaussØe. Les moto›taximen d�autre
part, roulaient dans toutes les rues
de la ville et Øtaient les principaux
auteurs des accidents, des embou›
teillages, des vols� Si l�interdiction
pour ces derniers de rouler dans la
ville n�a pas pu Œtre possible à
Douala, tel n�a pas ØtØ le cas à
YaoundØ.
Pour limiter les dØgâts orchestrØs

par eux, dans une dØcision, du 12
janvier 2012, Gilbert Tsimi Evouna,
dØlØguØ du gouvernement auprŁs de
la CommunautØ urbaine de YaoundØ
(Cuy), a dØlimitØ les zones interdites
à YaoundØ et par ailleurs interdit la
circulation des motocyclistes. DŁs
lors, il Øtait question pour la police
municipale de mettre en application
cette prohibition. Sauf que les agents
qui reprØsentent cette institution sur
le terrain, ne font toujours pas ce qui
leur est recommandØ par la hiØrar›
chie. Un responsable de la Mairie de
YaoundØ III, qui a requis l�anonymat,
l�avait d�ailleurs reconnu lorsqu�il
expliquait que « les employØs de la
mairie qu�on envoie sur le terrain
appliquent bŒtement les instructions
de la hiØrarchie. On ne leur donne
pas les dØtails sur le rôle qu�ils doi›
vent jouer sur le terrain. Ils sont
embauchØs grâce à leur plastique à
la Hulk. La consØquence est qu�il y a
des abus de la part des ØlØments de
la police municipale, la corruption va
grandissante. De plus, le contrôle est
tributaire des relations qu�entretien›
nent les motocyclistes avec les (poli›
cier) ». Hors mis cette remarque du
responsable municipal, le constat a
Øgalement ØtØ fait par les popula›
tions elles›mŒmes. La police munici›
pale qui a la charge de veiller au
maintien de l�ordre public, s�est
transformØe en instigateur du
dØsordre public. Pas un jour ne pas›
sait plus sans que les agents de cette
police, ne mettent les commerçants
mal à l�aise.
Agissant avec brutalitØ et condes›

cendance, la destruction et le lyncha›
ge des marchands, ont amenØ plu›
sieurs personnes à penser que ces
agents « ne veulent pas le bien de la
nation ». Et pour cause, la police
municipale est toujours en Øchauf›

fourØe avec la population. Tout
rØcemment, notamment le 08 fØvrier
dernier, les commerçants du marchØ
central de YaoundØ Øtaient aux prises
avec ces barbares. L�interpellation
d�un marchand par la police munici›
pale a tournØ en un affrontement
entre ceux communØment appelØs
«Awara» et les vendeurs. Ces der›
niers se plaignent gØnØralement de la
destruction de leurs marchandises ou
de l�extorsion de fonds perpØtrØs par
ces agents qui ont pour mission
entre autres de combattre le
dØsordre urbain. De mŒme, l�indØlica›
tesse de ces derniers avait causØ la
mort d�un bØbØ dans l�arrondisse›
ment de YaoundØ IV l�annØe derniŁ›
re. Etant sur la moto avec sa
maman, les agents de la police muni›
cipale ont voulu intercepter le
conducteur alors qu�il roulait à vive
allure. Ce dernier a paniquØ, et ils se
sont retrouvØs dans le caniveau.
N�ayant pas pu supporter le choc,
l�enfant est passØ de vie à trØpas.
Non sans oublier le drame qui s�est
produit à Elig›Edzoa le 13 fØvrier et
les altercations qui se vivent
constamment à Douala entre com›
merçant et police municipale. Cette
maniŁre d�agir, a amenØ plusieurs
usagers à se poser des questions sur
le mode de recrutement de ces
agents.

2›Un mode de recrutement
mitigØ

AprŁs que le prØfet du Mfoundi a
suspendu, les activitØs de la police
municipale dans la ville de YaoundØ
pendant 30 jours, pour avoir violem›
ment battu un conducteur de moto
au point de mettre sa vie en danger
le 13 fØvrier dernier, beaucoup ont
pensØ qu�il faudrait peut›Œtre suppri›
mer une bonne fois pour toute ces
agents immoraux de la ville ou à
dØfaut, repenser le mode de sØlec›
tion de ces derniers, qui, à bien
regarder, n�obØit à aucun rŁglement
de nos jours. Mais comment sont›ils
recrutØs ? On ne saurait donner une
rØponse concrŁte.
Mais le 04 octobre 2017 à Douala,

le dØlØguØ du gouvernement auprŁs
de la CommunautØ urbaine de
Douala (Cud), Fritz NtonŁ NtonŁ,
dØvoilait les critŁres de recrutement
et le mode de formation des agents
de la police municipale.« Pour ce qui
est des critŁres de recrutement donc,

le postulant doit Œtre de nationalitØ
camerounaise, avoir entre 25 et 30
ans, bØnØficiant d�une forme phy›
sique à toute Øpreuve, Œtre titulaire
d�un brevet d�Øtudes du premier
cycle (Bepc) ou autre diplôme Øqui›
valent, Œtre de bonne moralitØ, avoir
un casier judiciaire vierge », avait›il
dØclarØ. Et d�ajouter « les postulants
vont subir des Øpreuves physiques
au centre d�instruction du gØnie mili›
taire à Pk10. La formation, qui va
durer plus de 6 semaines au gØnie
militaire, va consister à acquØrir des
notions de grammaire et d�ortho›
graphe en français et en anglais, des
notions de droit et sur la rŁglementa›
tion urbaine et juridique». Si tant est
que le recrutement et la formation de
ces agents sont scrupuleusement
encadrØs, qu�est ce qui explique
qu�ils causent autant de dØrives au
point de s�Øloigner des missions à
eux assignØes ?

3›L�encadrement juridique
dans la sauce 

Le texte du 24 juillet 2004 fixant
les rŁgles applicables aux communes
dØfinit les missions de la police muni›
cipale. La crØation de cette unitØ est
justifiØe, notamment au regard des
dispositions des articles 86, 87 et sui›
vants de la loi du 24 juillet 2004
fixant les rŁgles applicables aux com›
munes. Le maire, selon l�article 86 de
cette loi, est chargØ, sous le contrôle
du reprØsentant de l�Etat, de la police
municipale et de l�exØcution des
actes y relatifs. La crØation d�un ser›
vice de police municipale est auto›
risØe par dØlibØration du conseil
municipal qui en fixe les attributions,
les moyens et les rŁgles de fonction›
nement. La dØlibØration est toutefois
soumise à l�approbation prØalable du
ministre chargØ des collectivitØs terri›
toriales. La police municipale a pour
objet d�assurer le bon ordre, la
sßretØ, la tranquillitØ, la sØcuritØ et la
salubritØ publique.
Ses missions comprennent notam›

ment : la sßretØ et la commoditØ du
passage dans les rues, quais, places
et voies publiques, en l�occurrence le
nettoyage, l�Øclairage, l�enlŁvement
des encombrements, la dØmolition ou
la rØparation des Ødifices menaçant
ruine, l�interdiction de ne rien expo›
ser aux fenŒtres ou autres parties
des Ødifices qui puisse causer des
dommages ou des exhalaisons nui›

sibles � le mode de transport des per›
sonnes dØcØdØes, des inhumations et
exhumations, le maintien du bon
ordre et de la dØcence dans les cime›
tiŁres, sans qu�il soit permis d�Øtablir
des distinctions ou des prescriptions
particuliŁres à raison des circons›
tances qui ont accompagnØ la mort �
l�inspection des appareils et/ou ins›
truments pour les denrØes qui se
vendent au poids ou à la mesure, et
sur la salubritØ des denrØes comes›
tibles exposØes en vente � la prØven›
tion, par des prØcautions conve›
nables et l�intervention, par la distri›
bution des secours nØcessaires, en
cas d�accident et de flØaux calami›
teux, tels que les incendies, les inon›
dations ou tous autres accidents
naturels, les maladies ØpidØmiques
ou contagieuses, les Øpizooties.
En bonne place aussi, la mise en

�uvre de mesures d�urgence en
matiŁre de sØcuritØ, d�assistance et
de recours et, s�il y a lieu, le recours
à l�intervention du reprØsentant de
l�Etat, auquel il est rendu compte des
mesures prescrites � les mesures
nØcessaires contre les aliØnØs, dont
l�Øtat pourrait compromettre la mora›
le publique, la sØcuritØ des per›
sonnes ou la conservation des pro›
priØtØs � l�intervention pour prØvenir
ou remØdier aux ØvØnements
fâcheux qui pourraient Œtre occa›
sionnØs par la divagation des ani›
maux � la dØmolition des Ødifices
construits sans permis de bâtir.
Normalement avec la plØthore de ces
missions, la police municipale devait
Œtre vue comme un « ange gardien»
pour la population. Mais que non. Ils
sont plutôt des dangers pour l�ordre
public voire des instigateurs princi›
paux du dØsordre urbain. Il se pose
dŁs lors avec acuitØ, le problŁme de
la suspension dØfinitive de cette
unitØ spØciale. Cependant, en la sus›
pendant dØfinitivement, cela n�ouvri›
ra pas le boulevard au retour du
dØsordre urbain d�antan ? Il urge que
les autoritØs municipales mettent un
accent particulier sur l�aspect moral
des gens qu�ils recrutent comme
agent de police municipale, tout en
essayant de modifier leur modus
operandis sur le terrain, en les inter›
disant formellement l�emploi de la
force dans certains cas prØcis.

Rostand TCHAMI  
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OpéRAtION épERVIER

Ces prisonniers qui meurent dans l’attente de leur jugement
Depuis le lancement de
cette opération dite
d’assainissement des
mœurs, des dizaines de
détenus ont trouvé la
mort dans les geôles de
Kodengui après avoir
passé plusieurs années
de détention sans juge-
ment.

Qui sera la prochaine victi›
me dans cette  liste macabre
qui s�allonge indØfiniment sous
le regard impuissant de l�opi›
nion nationale et internationale
? Pour le moment, c�est Ndam
Yaya, ancien receveur des
Finances de Kribi, ØcrouØ
depuis 06 ans, qui vient d�ins›
crire son nom dans ce tableau
funeste des personnalitØs  qui
ont perdu la vie en dØtention
provisoire.  DØcØdØ dimanche
dernier à l’hôpital Central de
YaoundØ,  oø il Øtait hospita›
lisØ sous forte garde depuis de
nombreuses semaines, l�ancien
agent des finances Øtait pour›
suivi dans le cadre du dossier
de dØtournements des Ømolu›
ments des magistrats mili›
taires. Ce  dØcŁs  est le ØniŁ›
me d�une liste trop longue de
personnalitØs mortes empri›
sonnØes dans l�attente de leur
jugement. En janvier dernier,
l�ancien dØputØ du Mungo,
FrØderic Ekande, emprisonnØ
depuis 2008 pour dØtourne›
ment des fonds publics est
mort dans les mŒmes condi›
tions.  
Au courant du mŒme mois,

François Tchakwi co›accusØ
dans une affaire de dØtourne›
ment de plus de 1,700 milliard
de Fcfa et dØtenu depuis des
annØes a rendu l�âme en plei›
ne audience. Quelques annØes
avant, ce sont JØrôme
Mendounga, ancien ambassa›
deur du Cameroun à
Washington ou encore Henri
Engoulou, ancien ministre
dØlØguØ aux finances chargØ
du budget, embastillØs respec›
tivement depuis 5 et 3 ans
sans jugement, qui laissaient
leurs plumes. Si cette  sØrie de
mort semble ne pas assez
Ømouvoir l�opinion, elle pose
nØanmoins la question des
conditions de dØtention des
prisonniers au Cameroun et
surtout celle des droits de
l�homme. Le nouveau code de
procØdure pØnale fixe à 6 mois
renouvelable une fois, le dØlai
de dØtention provisoire pour ce
qui est des dØlits et à 6 mois
renouvelable 2 fois pour ce qui
est des crimes. Pourtant dans
tous les cas citØs plus hauts,

ces prisonniers ont passØ plus
de 1ans et 6 mois emprisonnØs
sans que la justice ne dØcide
sur leur cas ou qu�elle les libŁ›
re. Au nom de quelle loi, est›
on tentØ de se demander.

Egos dØmesurØs des
rØgisseurs 

En plus de cette question
liØe au respect de la procØdure
pØnale, l�Øpineux problŁme de
l�incapacitØ du systŁme pØni›
tencier camerounais, à s�occu›
per de la santØ de ses dØtenus
ressurgit. On se souvient qu�au
moment oø il dØcØdait, la
famille de l�ancien diplomate
JØrôme Mendounga avait
affirmØ qu�il Øtait mort des
suites de nØgligence. Ce dØcŁs
avait mŒme suscitØ la colŁre
de ses codØtenus qui avaient
menacØ de faire grŁve pour
dØnoncer leurs conditions de
dØtention. A cette incapacitØ
de prendre en charge la santØ
des dØtenus, vient s�ajouter le
problŁme des lourdeurs admi›
nistratives ou encore des ego

surdimensionnØs des rØgis›
seurs de prison qui refusent de
permettre à certains prison›
niers ayant leurs propres
moyens d�Œtre ØvacuØs dans
un hôpital. 
Les appels incessants et

sans suite lancØs par Marafa
Hamidou Yaya en 2014, alors
qu�il Øtait dØtenu au Sed et
qu�il  voyait sa santØ se fragili›
ser sont assez Øloquents sur la
question de la nØgligence des
prisonniers au Cameroun. La
question des droits des dØte›
nus devrait pourtant interpeller
les autoritØs pØnitentiaires et
imposer des amØliorations sub›
sØquentes des conditions des
prisonniers au Cameroun.
Chose qui participera à rehaus›
ser l�image de marque dont
sont jalouses les autoritØs poli›
tiques camerounaises. Mais
cela semble, pour le moment
passer pour le dernier de leurs
soucis. A dire qu�on devrait
plutôt s�attendre, que la liste
des victimes s�allonge.

Joseph ESSAMA  

YAOUNDé

La note salée des débits de boisson
Entre agressions,

bagarres, utilisation de
l’arme blanche, les
virées nocturnes dans
ces lieux de divertisse-
ment très courus, tour-
nent généralement au
rixe à cause des
consommateurs d’alcool
qui ont pris un verre de
trop.

De plus en plus, les snacks bars,
les boîtes de nuit et les bistrots,
sont les temples des bagarres et
des ØchauffourØes qui causent
gØnØralement des blessures
graves aux auteurs, et conduisent
mŒme parfois à la mort. Et la
cause, est trŁs souvent liØe au fait
qu�aprŁs avoir consommØs 3 à 5
bouteilles de boissons alcoolisØes,
les convives ne se maitrisent plus
et posent des actes dØplorables,
qu�eux›mŒmes regrettent une fois
lucide. Samedi, 16 fØvrier 2019, il
est 23h. Au quartier Kondengui,
par exemple, oø il y a une plØtho›
re de dØbits de boissons, la preu›
ve tape à l��il. AprŁs avoir fait le
trop plein d�alcool dans l�organis›
me, une vive dispute Øclate entre
deux jeunes consommateurs à
cause d�un malentendu.
Visiblement ivres, ils vont se livrer
à un vØritable combat. Les deux
lutteurs n�hØsitent pas de se servir
chacun, de tout ce dont il dispose
comme matØriel, pour mettre son

adversaire K.O. Ceux qui sont
assis juste à leurs côtØs, tentent
de mettre fin à cette bagarre,
mais ces derniers persistent.
MŒme une vieille femme venue
pour essayer de calmer les ten›
sions, s�est vue renversØe par l�un,
qui avait en sa possession une
bouteille de vin, qu�il a cassØ et
s�en est servi pour blesser l�autre
au niveau du bras.
MalgrØ que ce dernier, se vide
abondamment de son sang, ça ne
l�a pas empŒchØ de continuer à le
rouer de coup de poing. Ce n�est
qu�avec l�arrivØe des agents de la
sØcuritØ, communØment appelØ «
gros bras », que la dispute s�est
achevØe. Et pourtant à en croire
les tØmoignages des uns et des

autres prØsents sur les lieux, les
deux adversaires sont des amis
puisqu�ils Øtaient assis sur la
mŒme table. Ils n�ont juste pas pu
contrôler leur Øtat. MalgrØ cette
bagarre, L�ambiance continue, les
consommateurs sont prØsents,
c�est chacun qui est assis derriŁre
une bouteille d�alcool, les tables
sont pleines de bouteilles d�alcool
que ce soit vide ou pas. Les
autres, au rythme de la musique
qui joue, gigotent des pas de
danse. Les querelles ne manquent
pas entre les consommateurs et
les serveurs.

Consommer avec 
modØration

En effet, les snacks bar de ce

quartier se dØnombrent dans tous
les axes et les bagarres ne man›
quent pas. «Ici, on ne peut pas
passer une soirØe sans qu�une
bagarre ne dØclenche, c�est sou›
vent grave à une certaine heure
lorsque les gens sont dØjà ivres,
les bouteilles d�alcool vides se pro›
pagent dans l�air n�importe com›
ment et si tu es malchanceux, tu
paies les peaux cassØes », confie
Louisette Ndongo. Le cas n�est
pas seulement observØ au quar›
tier Kondengui, mais dans
presque tous les snacks bars qui
jouxtent les quartiers de la ville de
YaoundØ. Comme par exemple, au
Camp Sonel à Essos, à Ekounou, à
Biyem›Assi, à Ekoumdoun, ou à
EkiØ. Pour empŒcher la survenan›
ce de pareilles dØrives, certains
responsables de snacks bar ont
recrutØ des « gros bras» qui sont
postØs à l�entrØe et à l�intØrieur
des dØbits de boissons afin d�Øvi›
ter tout dØsagrØment. Bien plus,
d�autres ont adoptØ pour formule,
de ne servir aucun client au›delà
de trois biŁres. De toutes les
façons, il appartient toujours de
maniŁre principale au consomma›
teur de protØger sa vie. Pour ce
faire, il faudrait tout simplement
consommer avec modØration
comme l�indiquent d�ailleurs les
brasseurs.

Linda MANGA MINLO�O
(Stagiaire)

pRéVENtION ROUtIèRE

Elaborer des
programmes pour
une meilleure
sensibilisation

tel a été l’objet d’un ate-
lier dédié à la redirection
sur la question de la préven-
tion routière au Cameroun
tenu le 18 février dernier au
cabinet du gouverneur sous
sa présence, une initiative
du ministère des transports
mené par le bureau d’étude
assermenté.

Les donnØes analysØes de la
pØriode 2009›2014 attestent que
plus de 17000 accidents de circula›
tion se produisent par an au
Cameroun. Et le nombre de tuØs est
allØ au›delà des 1700 personnes par
an, en dehors des milliers de
blessØs enregistrØs et d�autres han›
dicaps causØs. C�est Ønorme selon
Entcheu Ngankam AndrØ expert en
sØcuritØ routiŁre et consultant inter›
national, « la situation est assez
grave en vie humaine et en pertes
Øconomiques, elle s�ØlŁve à plus de
10 milliards de Fcfa. En termes de
rØinvestissement perdu, c�est l�Øqui›
valent de 10.000 salles de classe
tous les ans, et 10 hôpitaux com›
plets. Face à tout cela, il est ques›
tion d�appuyer le ministŁre de
transports dans l�Ølaboration des
programmes de prØvention routiŁre
dignes de susciter une prise de
conscience chez les utilisateurs de
la route. Dans le cadre de cette
mission, il s�agit d�identifier tous les
projets allant dans ce sens pour
essayer d�amØliorer les rØsultats en
matiŁre de lutte contre les acci›
dents au Cameroun ». 

D�oø cette implication de tous les
acteurs, syndicats, associations, les
forces de maintien de l�ordre et les
maires qui gŁrent une bonne partie
de l�activitØ des motos›taxis. De
maniŁre participative, les contribu›
tions ont ØtØ recueillies en vue de
sortir les meilleurs projets devant
permettre d�avancer dans ce pro›
cessus. Ces projets doivent princi›
palement tenir compte de la rØalitØ
locale qui permettra d�avoir des ØlØ›
ments plus probants aux dires des
participants. Bien avant, il a fallu
scruter dans les causes rØelles qui
mettaient en situation l�Øtat de nos
routes. Routes rØduites, sans matØ›
rialisation, absence des panneaux
de signalisation mŒme au niveau
des Øcoles et autres endroits à
risque. Toute une autre catØgorie
trŁs prØoccupante qui a rØussi
l�exploit d�endeuiller de nombreuses
familles, rendant handicapØs plu›
sieurs citoyens, il s�agit là des
motos›taxis. Pour le cas de la
rØgion du Sud, c�est un enfer aucu›
ne rØglementation n�est respectØe,
on pense bien à une fuite de res›
ponsabilitØ. 

Pourtant, les textes sont dispo›
nibles depuis belle lurette pour une
meilleure action aboutissant à la
fluiditØ de l�activitØ. C�est bien le
contraire, c�est un refuge des cas
sociaux, avec des multiples agres›
sions des passagers. Pire encore, la
plupart ne disposent pas de piŁces
ni personnelles, ni de leurs engins
souvent. L�exercice de cette activitØ
à titre onØreux au Cameroun est
bien codifiØ, la moto doit Œtre pein›
te en jaune, et le conducteur doit
arborer un chasuble avec un numØ›
ro d�identification enregistrØ au
niveau de la mairie territorialement
compØtente. Pour Edourd Essam
responsable rØgional du syndicat
des conducteurs de motos›taxis, « il
faut que les maires s�investissent à
ce que l�activitØ soit saine et non à
percevoir seulement les taxes.
L�activitØ leur donne une part belle,
c�est d�eux que doit partir toute
l�organisation. Il faut appliquer la
rØglementation pour que les brebis
galeuses sortent de l�activitØ ».
L�exemple du prØfet de l�OcØan qui
a reçu un projectile rØcemment est
le plus illustrant du malaise qui
rŁgne dans ce secteur. 

Jacques Pierre SEH 
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pROMOtE-VIE

La valorisation du partenariat public-privé
l’objectif in fine, est

d’améliorer le climat
des affaires au
Cameroun et dans la
sous-région Afrique cen-
trale.

C�est le Premier ministre, chef
du Gouvernement, Joseph Dion
Ngute qui a personnellement prØ›
sidØ la cØrØmonie officielle
d�ouverture de Promote 2019.
C�Øtait hier le 18 fØvrier 2019, au
Palais des CongrŁs de YaoundØ.
La cØrØmonie forte courue a ØtØ
suivie par plusieurs membres du
Gouvernement, autour du ministre
du Commerce, mandant du
Gouvernement pour cet ØvØne›
ment, Pierre Zumbach, PrØsident
de la Fondation Inter›progress,
mandataire de la foire Promote,
les opØrateurs du secteur Øcono›
miques et de nombreux visiteurs.
Le Salon international de l�entre›
prise, de la Pme et du partenariat
de YaoundØ est ainsi dØsormais
lancØ. Dans sa prise de parole,
madame le Directeur gØnØral de
l�Agence de promotion des inves›
tissements (Api) a dØclinØ le rôle
de telles agences dans le dØvelop›
pement d�un pays. 

Pour justifier ainsi de la tenue
de Promote, vØritable carrefours
d�affaires, oø se nouent des parte›
nariats, et oø on s�ouvre à l�inves›
tissement Øtranger. Marthe
AngØline Mindja a d�ailleurs rap›
pelØ les missions de l�Api.
Notamment, promouvoir l’image
de marque du Cameroun à l’Øtran›
ge � participer à l’amØlioration
d’un environnement incitatif et
favorable aux investissements au
Cameroun � proposer des mesures
susceptibles d’attirer les investis›
seurs au Cameroun ainsi que
celles susceptibles d’amØliorer la
mise en �uvre des codes secto›
riels � mettre en place une banque
de donnØes de projets à la dispo›
sition des investisseurs.

Enjeux du dØveloppement
durable 

Pour Pierre Zumbach, Promote

2019 est le rendez›vous auquel il
ne faut pas manquer. Au fil des
Øditions, le nombre de visiteurs va
grandissant, et les sollicitations
des exposants sont de plus en
plus importantes. Pour cette Ødi›
tion, c�est un millier d�exposants
qui rØpond prØsent à ce que le
prØsident de la Fondation Inter›
Progress appelle « le plus grand
rassemblement Øconomique en
Afrique centrale ». Administrations
publiques, grandes  entreprises,
Pme, organismes d�accompagne›
ment et de soutien, centres
d�affaires, chambres de com›
merces, pØpiniŁres d�entreprises,
centres techniques, Øtablisse›
ments universitaires, centres de
formation, institutions financiŁres,
associations, clubs, bureaux
d�expertise et d�Øtude�  « Cette
Ødition de Promote mettra l�accent
sur le dialogue public›privØ afin de
proposer des recommandations
pour l�amØlioration du climat des
affaires au Cameroun et de la
rØgion dans le cadre du dØvelop›
pement durable du Cameroun

ainsi que des autres pays des ins›
titutions rØgionales, la
CommunautØ Øconomique et
monØtaire de l�Afrique centrale et
la CommunautØ Øconomique des
Etats de l�Afrique centrale »,
indique Pierre Zumbach.

En effet, le fait de rassembler
dans un mŒme lieu un grand
nombre de participants pendant
une pØriode donnØe constitue
d’ailleurs une opportunitØ unique
pour favoriser la prise de
conscience des enjeux du dØve›
loppement durable. Moment
d�Øchange propice à la sensibilisa›
tion, laboratoire pour tester de
nouvelles façons de faire, de nou›
veaux modŁles et de nouvelles
technologies, c�est aussi l�occasion
de communiquer sur des valeurs
fortes et porteuses de sens.  Le
ministre du Commerce Luc
Magloire Mbarga Atangana, lui, a
insistØ sur le fait que Promote
2019 mettra davantage l�accent
sur la professionnalisation du
Salon avec une implantation thØ›
matique plus affinØe, des ren›

contres professionnelles plus Øla›
borØes et une participation du
secteur public rØgulateur plus
affirmØe, rØalisant de ce fait le
v�u de la pØrennisation de cette
manifestation exprimØ par les
autoritØs camerounaises

Du 16 au 24 fØvrier, donc, plu›
sieurs activitØs vont meubler cette
foire Øconomique. Rencontres
d’affaires, rØseautage, espaces
B2B, visites d’entreprise, ateliers
thØmatiques, art et culture, ani›
mations diverses� Les retombØes
de la derniŁre Ødition de Promote,
en fØvrier 2017, confortent les
pouvoirs publics dans l�idØe de
considØrer ce grand rassemble›
ment Øconomique, le plus impor›
tant en Afrique Centrale, comme
un atout et une opportunitØ rØels
pour notre Øconomie nationale,
ouverte sur le monde que le sec›
teur privØ doit s�approprier pour
en tirer toutes les dividendes pro›
motionnels et financiers, leviers de
crØation des richesses et par
consØquent des emplois.

Achille KAMGA

AFFlUENCE

Plus de  1000
exposants sur les
collines de Nkol-
Nyada

Deux ans après le succès
de l’Acte 6, promote 2019 a
encore cette année pour
ambition, de tenir ses enga-
gements d’être un « salon
professionnel répondant aux
standards internationaux ». 

Et c�est parti pour la 6e Ødi›
tion ! Promote 2019 prend son
envol au palais des CongrŁs de
YaoundØ. Le programme de
l�ØvŁnement annonce des expo›
sitions, des forums et dØbats,
des rendez›vous d�affaires et
beaucoup d�animations qui don›
nent à cette manifestation,
toute sa connotation festive et
culturelle.  MŒme si sur le site,
ce n�est pas encore l�efferves›
cence du fait des derniers
rØglages et des retouches
affinØes aux stands, la fiŁvre de
ce rendez›vous des entreprises
et de la Pme, va exploser le
mercure en termes de prestige,
de qualitØ et d�innovations.
Selon le ministre du Commerce
Luc Magloire Mbarga Atangana,
mandant du gouvernement, « le
salon Promote est une grande
rØalisation qui emprunte à la
vision politique, Øconomique et
sociØtale du prØsident de la
RØpublique Paul Biya, illustrissi›
me parrain de l�ØvØnement en
vue de l�Ømergence de notre
pays et partant, de son Øcono›
mie ». 

Plus que par le passØ, la
place des rencontres d�affaires
sera encore renforcØe dans un
salon de la dimension de
Promote. Pour cela, l�ØvØne›
ment ne se rØsume pas seule›
ment à un ensemble d�espaces
d�exposition, oø l�on vient
dØmontrer son savoir›faire. Bien
plus, il s�annonce Øgalement
comme un lieu d�Øchanges, de
partage d�expØrience, de parte›
nariat et de rencontres (B2B).
Le Salon va par ailleurs marquer
sa diffØrence par rapport aux
Øditions antØrieures (2002,
2005, 2008, 2014, 2017), par
une organisation du site en
zones thØmatiques. Il sera
dØsormais question de rappro›
cher les acteurs d�une mŒme
filiŁre et de favoriser les
Øchanges entre les secteurs
transversaux, pour une meilleu›
re lisibilitØ de la manifestation
et une meilleure orientation du
visiteur.  Sont prØsents prŁs de
1300 exposants dont 850
stands attribuØs aux exposants
camerounais. En ce qui concer›
ne les exposants Øtrangers, il
est prØvu un pavillon›pays avec
entre autres, les Etats›Unis,
l�Italie, la France, la Tunisie,
l�Afrique du Sud et les pays de
la Cemac. PrŁs de 400 partici›
pants en provenance d�une
trentaine de nations s�urs et
amies du Cameroun y occupent
depuis samedi dernier, la moitiØ
des espaces, à côtØ des entre›
prises et autres institutions.
FidŁle à la tradition, l�ØvØne›
ment qui court jusqu�au 24
fØvrier 2019, a l�onction des
hautes autoritØs de l�Etat. 

C.T.

l’ExpOsANt

Quand le made in et le made With font chorus
près de 60 exposants

sont présents à cette
édition de promote
grâce à la coopération
allemande.

Promote, à n�en point douter,
est aussi le rendez›vous de ce
que le Cameroun compte de
meilleur en termes de promotion
de l�activitØ entrepreneuriale.
Dans le cadre de la mise en
�uvre des projets et pro ›
grammes de dØveloppement, la
coopØration allemande appuie
de nombreux entrepreneurs.
Certains desdits entrepreneurs
sont à Promote pour prØsenter
leurs innovations.
Principalement dans le domaine
des Tic, des Btp, du dØveloppe›
ment rural, des Ønergies renou›
velables. Pour cette Ødition
2019, la coopØration allemande,
à travers la Giz, a tenu à Œtre de
la partie sous un double label.
D�une part, l�«African know how
made in Germany » et d�autre
part, le « Cameroonian know
how made with Germany ». «
En effet, il existe une plØthore
d�Africains qui, ayant acquis un
riche savoir›faire en Allemagne,
ressentent le dØsir de le mettre
à la disposition de leur pays

d�origine. Nous nous sommes
fixØs pour objectif à la coopØra›
tion allemande de rendre cette
aventure possible. Et c�est avec
fiertØ que nous vous prØsentons
ces entrepreneurs anciens
d�Allemagne qui travaillent avec
acharnement à l�enracinement
d�une culture entrepreneuriale
de qualitØ», indique la Giz.
S�agissant des exposants
qu�accompagnent le Giz à
Promote, ils se recrutent dans
divers secteurs d�activitØs tel
que relevØ supra.
Camerbiz.com, Isnov, Maviance
Smobilplay, MT solutions,
Inoser, dans le domaine des Tic.
Tsp system, Prima solar tech, S2
service, dans les Ønergies
renouvelables. Bati confort,
Woodtech, Takoum Germany,
dans les Btp. Mbante, Spiruline,
dans l�agroalimentaire. Gic
EAAO, Gic Coprovic, Sodara, Gic
Proman, dans le dØveloppement
rural� A côtØ de ceux›ci, il y a
les partenaires locaux de la
coopØration allemande. A tra›
vers la Giz, la coopØration alle›
mande met en �uvre plus de 20
projets et programmes au
Cameroun. Chacun de ces inter›
ventions est porteuse d�un gros
potentiel entrepreneurial que le

Giz travaille à valoriser et à
booster, de concert avec l�Etat
du Cameroun. C�est le made
With Germany.

AmØlioration des conditions
de vie 

En tout cas, à l�heure oø des
efforts Øconomiques importants
sont demandØs au Cameroun,
ce rendez›vous de Promote
revŒt une importance singuliŁre.
« Nous travaillons à renforcer la
vigueur de notre tissu associatif,
à mettre en lumiŁre la richesse
des initiatives locales, et à inci›
ter davantage l�esprit d�innover.
La coopØration allemande choi›
sit ainsi de tendre en permanen›
ce vers l�excellence d�un savoir›
faire, source d�excellente perfor›
mance Øconomique dans tous
ses pays d�intervention. En
somme, à Promote, pour la
coopØration allemande, le «
made In » et le « made With »
font chorus, pour une sympho›
nie dØnommØe dØveloppement
durable. Nous en sommes
convaincus, les dynamiques
entreprises que nous accompa›
gnons sont des viviers d�oppor›
tunitØs d�affaires et d�emplois »,
renchØrit le coordonateur du
Programme.

Pour mØmoire, nouvelle structu›
re issue en janvier 2011 de la
rØforme de la coopØra‹tion
technique allemande, le Giz
concrØtise le regroupement du
Gtz (ancienne agence de coopØ›
ration technique), du Service
allemand de dØveloppement
(Ded) et de InWEnt (Capacity
Building International,
Germany). Entreprise fØdØrale
reconnue d�utilitØ publique, le
Giz intervient essentiellement
pour le compte du gouverne›
ment fØdØral allemand ainsi que
pour des clients internationaux
et des gouvernements d�autres
pays. Elle contribue à la rØalisa›
tion des objectifs fixØs par le
gouvernement fØdØral en matiŁ›
re de coopØration internationale
pour le dØveloppement durable,
et s�engage activement en
faveur de la formation interna›
tionale, aidant les individus et
les sociØtØs du monde entier à
dØvelopper leurs propres pers›
pectives et à amØliorer leurs
conditions de vie. La Giz opŁre
dans plus de 130 pays, emploie
prŁs de 17 000 personnes et
gŁre un budget de prŁs de 2
milliards d�euros.

Achille KAMGA
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DéCOUVERtE

L’Union européenne se met en vitrine 
l’organisme dont l’une
des missions est de sou-
tenir le développement
économique, culturel et
social durable de ses
pays membres, ses ins-
truments de coopéra-
tion et toutes ses insti-
tutions représentées au
Cameroun donnent ren-
dez-vous au palais des
Congrès de Yaoundé
pour découvrir les nom-
breuses initiatives et
actions de son partena-
riat en faveur d’une
croissance durable et
inclusive.

Ils sont acteurs Øcono›
miques, politiques et de la
sociØtØ civile. Tous sont atten›
dus en grand nombre dans le
stand conjoint occupØ à la fois
par la DØlØgation de l�Ue et la
Cellule d�appui à l�ordonnateur
national du Fonds europØen de
dØveloppement (Fed), la
Banque europØenne d�investis›
sement (Bei). Objectif majeur
de cette participation : donner
au public en gØnØral et aux
acteurs Øconomiques et dØci›
deurs en particulier, à dØcou›
vrir  l�action de l�Ue au
Cameroun depuis 62 ans de
leur partenariat. Pendant ces 8

jours d�exposition, les char›
mantes hôtesses, aidØes par
les experts de l�Ue vont Øchan›
ger avec les visiteurs de passa›
ge dans cet espace soigneuse›
ment aØrØ et trŁs sollicitØ,
dans le but d�amØliorer la
connaissance de l�organisme
en tant qu�acteur Øconomique
et commercial.
De mŒme qu�ils pourront

Œtre ØdifiØs sur les politiques et
instruments dØdiØs à l�appui du
secteur privØ camerounais.
Quant aux publics cibles que
sont les organisations intermØ›
diaires, les entreprises et les
mØdias, ils seront informØs sur
les implications pratiques du
nouveau cadre des relations
commerciales  entre le
Cameroun et l�Ue suite à la
ratification de l�entrØe en
vigueur des Accords de parte›

nariat Øconomique d�Øtape.
Tout comme il s�agira de «
gØnØrer dans le stand, un tra›
fic qualifiØ et assurer sur le site
du salon � une veille des ins›
truments et outils mis en place
par d�autres partenaires tech›
niques et financiers de l�Etat
du Cameroun », pour
reprendre l�un des Ømissaires.
DØveloppement des infra›

structures de transport et
d�Ønergie 
En rappel, l�Union europØen›

ne investit au Cameroun dans
un rôle d�acteur politique, Øco›
nomique et commercial, et
surtout de partenaire pour la
rØalisation de ses projets de
dØveloppement. A un autre
niveau, le Cameroun reprØsen›
te un quart de volume total
des Øchanges commerciaux
entre l�Ue et l�Afrique centrale.

Le soutien de l�organisme pour
accompagner le Cameroun
dans la mise en �uvre de
l�Ape inclut entre autres, la «
mise à niveau des entreprises,
le dØveloppement des infra›
structures de transport et
d�Ønergie, la promotion des
exportations, la modernisation
des douanes, la facilitation du
dialogue public›privØ et l�amØ›
lioration du climat des affaires
à travers diffØrents pro›
grammes de coopØration ». Le
salon Promote 2019 auquel
l�Ue participe depuis plusieurs
Øditions, constitue un grand
moment de valorisation du
potentiel Øconomique local et
d�Øchange des opØrateurs Øco›
nomiques.

C.T.

l’ENtREpRENEUR

Awf plaide pour
le développement
durable en
Afrique

l’Ong African Wildlife
Foundation a organisé hier
lundi 18 février, une table
ronde sur l’intégration de
l’environnement dans l’éco-
nomie pour un développe-
ment durable en Afrique
ceci en présence de plu-
sieurs chercheurs et des
autorités administratives.

Tenu lors de la cØrØmonie offi›
cielle du lancement de la 7eme
Ødition de Promote en prØsence
du Premier ministre et de plu›
sieurs membres du gouvernement
et des centaines d�exposants
venus des rØgions du Cameroun
et de la sous rØgion Cemac. En
prØsence des chercheurs et des
hommes de media et des respon›
sables du ministŁre de l�environ›
nement par son secrØtaire gØnØ›
ral,  l�Ong Awf tenait à la salle du
complexe A du mŒme bâtiment
une table ronde sur l�intØgration
de l�environnement dans l�Øcono›
mie pour un dØveloppement en
Afrique et au Cameroun en parti›
culier. Durant deux heures des
chercheurs et vice prØsident de la
dite Ong ont prØsentØ quelques
solutions pour atteindre l�Ømer›
gence le plutôt possible. 

De ce fait l�accent a ØtØ mis
sur les ressources humaines, la
formation adØquate dans le
domaine du dØveloppement
durable tant souhaitØ par les afri›
cains. « Par la prise en compte de
ce que nous possØdons et le par›
tage Øquitable.  Le concept
d�entreprise doit Øgalement Œtre
revisitØ et non pas Œtre celle qui
donne uniquement les dons en fin
d�annØe, l�implication des poli›
tiques, des ressources humaines
adØquates et le social. Ce qui fera
en sorte que à la fin l�environne›
mental puisse avoir le bØnØfice »,
et d�ajouter « nous avons choisi la
foire Promote car le dØveloppe›
ment est une faire de tous. Etant
un ØvØnement rØgional qui dØfŁre
le secteur privØ et nous pensons
que c�est un sujet qui devrait
d�abord intØresser ce secteur car
Øtant rØputer pour se richesse et
ses ressources naturelles. Il est
donc important de mettre un
accent sur la gestion des
richesses et des ressources natu›
relles » a dØclarØ Charly Facheux,
vice prØsident de l�Awf Afrique
centrale et Occidentale.

C�est ainsi que reconnaissant
que tout n�a encore ØtØ fait par
l�Etat du camerounais, le secrØtai›
re gØnØral du ministŁre avoue
cette question de dØveloppement
durable Øvolue de jour en jour «
un modŁle transparent de dØve›
loppement durable dans le monde
est difficile à dØterminer. C�est
ainsi qu�au niveau du Cameroun
nous avons de l�implication vØri›
table de la sociØtØ civile et de la
volontØ de tous. Certes des
efforts ont dØjà ØtØ fournis mais
insuffisants, nous devrons
prendre en compte ce risque ce
risque et proposer au fur et à
mesure des solutions permettant
d�atteindre ce dØveloppement
durable ». Toutefois, il faut noter
que Awf est une Ong panafricaine
de valorisation de la faune et des
terres sauvages, envisage de prØ›
senter ses diffØrentes rØalisations
au Cameroun dans les trois sites
du Dja, de Campo Ma�an et du
Faro oø elle opŁre depuis trois
ans.

Phanie ENYEGUE (stg)

l’ExpOsANt

Célestin  Tawamba : « l’urgence d’examiner la question des devises »
Au cours de son allo-

cution lors de la céré-
monie d’ouverture de la
7e édition du salon de
l’entreprise, de la pme
et du partenariat, le
président de l’Union
des patronats d’Afrique
centrale (Unipace),
s’est inquiété des diffi-
cultés que connait le
monde des affaires dans
la sous-région Afrique
centrale et affirmé son
espoir quant à la déter-
mination et  l’engage-
ment des opérateurs
économiques de sortir
la  sous-région de cette
situation.

« Promote 2019 se tient dans un
contexte de crises sØcuritaire et
Øconomique sØvŁres en Afrique
centrale. Il vient donc à point
nommØ, pour apporter de l�espoir
et montrer que, malgrØ les diffi›
cultØs auxquelles il est confrontØ,
le monde des affaires reste mobi›
lisØ pour le dØveloppement de
notre sous›rØgion. Le Programme
des rØformes Øconomiques et
financiŁres de la Cemac (Pref›
Cemac), entrØ en vigueur en
dØcembre 2016 à YaoundØ, affi›
chait à la fin de l�annØe 2018, soit
deux ans aprŁs sa mise en �uvre,
un taux moyen de rØalisation de
seulement 32% sur l�ensemble de
ces cinq (5) piliers. A mi›parcours
dans l�exØcution du Programme,
ce niveau de rØalisation suscite
auprŁs du secteur privØ de
sØrieuses inquiØtudes quant à son
aboutissement satisfaisant,
notamment sur le front des

rØformes structurelles portant sur
l�amØlioration du climat des
affaires et la compØtitivitØ des
entreprises », s�est›il inquiØtØ à
l�entame de son allocution. 
Devant le  prØsident de la com›
mission de la Cemac qui a fait le
dØplacement pour la circonstance,
CØlestin Tawamba a affirmØ :«
Les craintes croissantes des entre›
prises sont nourries par plusieurs
dØfis critiques dont la sØcuritØ et
la gouvernance Øconomique qui a
un impact nØgatif sur la compØtiti›
vitØ des pays et des entreprises.
En effet, les Øconomies de la
Cemac figurent en queue de pelo›
ton des indices de compØtitivitØ et
de qualitØ du climat des affaires
mesurØs par diverses institutions
internationales, notamment les

indicateurs du Doing Business de
la Banque mondiale. De fait la
Cemac reste la zone Øconomique
la moins intØgrØe au monde, avec
(i) un commerce intra›communau›
taire reprØsentant à peine 2% des
Øchanges commerciaux, et (ii) une
libre›circulation qui n�est toujours
pas totalement effective. C�est
une zone Øconomique malade,
sous perfusion du Fmi » avant
d�ajouter : « les entreprises sont
confrontØes à la pØnurie des
devises qui, du reste, est le fac›
teur dØclencheur du Pref›Cemac,
et sur laquelle vous me permet›
trez d�insister. De fait, cette pØnu›
rie des devises ralentit les opØra›
tions des entreprises qui peinent à
importer Øquipements, intrants et
matiŁres premiŁres. Elle met à

mal la crØdibilitØ des entreprises
auprŁs des fournisseurs. Elle
dØgrade les risque›pays de la
sous›rØgion, et tend à dØtourner
les institutions en assureurs›crØdit
de nos entreprises. Elle expose
nos entreprises à des risques rØels
importants au regard de la protec›
tion de leurs actifs du fait de la
non›effectivitØ du paiement des
primes dues aux compagnies de
rØassurance internationales ».  
Potentiel naturel
Le prØsident de l�Union des patro›
nats d�Afrique centrale (Unipace)
a ainsi lancØ un appel pressant
pour l�examen en urgence de la
question des devises. « Il importe
en effet que soient prises des
mesures Øtablissant des prioritØs
dans le choix des opØrations fai›
sant l�objet d�ordres de transfert.
Aussi arbitraire qu�il pourrait Œtre,
l�Øtablissement de telles prioritØs
est absolument stratØgique, le
temps nØcessaire de passer un
cap critique, afin d�Øviter des diffi›
cultØs en chaîne prØjudiciables
aux entreprises et à l�Øconomie en
gØnØral. L�Unipace et ses
membres organisations patronales
sont disposØs à s�associer à cette
rØflexion » a �t›il insistØ.   Pour
CØlestin Tawamba, malgrØ cette
situation,  « il y a de l�espoir du
fait de la dØtermination et de
l�engagement des opØrateurs Øco›
nomiques de notre sous›rØgion.
C�est une zone Øconomique riche
de ses hommes et de son poten›
tiel naturel. Le nombre important
d�entreprises prØsentes encore
cette annØe est la preuve que
c�est possible. »

Joseph ESSAMA
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Aaelypm connecte le lycée de Penka-Michel à l’excellence
Au nom de la solidarité inter-
générationnelle, les anciens
apportent des appuis multiformes
à la bonne marche de cet établis-
sement.

I›Des primes pour les
meilleurs ØlŁves

Nimpa Fona Charlotte, 13 ans et
ØlŁve au lycØe bilingue de Penka›
Michel magnifie l�excellence en ce
mois de fØvrier 2019. A la veille de
53eme Ødition de la cØlØbration de
la fŒte de la jeunesse, elle fait par›
tie de la kyrielle de laurØats primØs
par les membres de l�association
des anciens ØlŁves du lycØe bilingue
de Penka›Michel(Aaelypm). Elle
tient le 1er rang des rØcompensØes
dans la catØgorie fille avec une
moyenne de 18,45 sur 20 au terme
de l�annØe acadØmique ØcoulØe. Elle
est loin d�Œtre la seule à saluer
l�acte posØ par les ainØs de
l�Aaelypm. Flore Dassi, ØlŁve en
Form IV de la section anglophone
de ce lycØe  trouve cette initiative
louable, et souhaite que le renforce›
ment du bilinguisme et de l�excel›
lence soit un couple parfait pour
l�essor du lycØe bilingue de Penka›
Michel.
Paul Nanfack, proviseur de cet

Øtablissement entrevoit l�avenir de
son Øtablissement avec beaucoup
d�optimisme grâce au soutien des
membres de l�Aaelypm. Dans le mot
de bienvenue prononcØ le 9 fØvrier
dernier à l�occasion de la cØrØmonie
de remise des prix organisØe par
l�Aaelypm en faveur des meilleurs
du lycØe bilingue de Penka›Michel,
Paul Nanfack, proviseur du lycØe de
Penka›Michel a saluØ la prØsence
massive des uns et des autres et
s�est dit comblØ de l�initiative des
membres de l�Aaelypm qui consiste
à donner un nouvel Ølan à l�Øduca›
tion scolaire des enfants. Il les a
exhortØ à consolider des efforts
pour la pØrennisation de la
journØe.L�autoritØ administrative, à
son tour n�a pas cachØ sa satisfac›
tion de l�initiative en tant que pre›
mier acteur du dØveloppement de la
localitØ. Il qualifie cet engagement
des membres de l�Aaelypm comme
« un jalon qui vient d�Œtre posØ
pour le dØveloppement et la promo›
tion de l�excellence chez les jeunes
». En s�adressant aux ØlŁves, HervØ
Sidoine Lando Kanouo, le prØsident
de l�Aaelypm a laissØ entendre qu� «
il ne suffisait plus d�Œtre meilleur,
mais plutôt d�Œtre excellent pour
tenir le flambeau de la rØussite
dans la vie». Apres avoir exhortØ
les ØlŁves à plus d�assiduitØ dans
les Øtudes, il a rØaffirmØ son enga›
gement à poursuivre des actions en
faveur de ses cadets. Tout comme,
il a glissØ un mot aimable à l�endroit
des encadreurs. « Les efforts des
ØlŁves qui viennent d�Œtre magnifiØs
ont vu le jour grâce aux dØvoue›
ments et à l�engagement du corps
enseignants ». Ainsi, le prØsident de
l�Aaelypm a remerciØ le courage des
enseignants pour leur sacrifice des
mois durant. Quant aux organisa›
teurs de cette cØrØmonie de remise
des prix, la communautØ Øducative
soutient qu�ils doivent Œtre vivement
remerciØs pour la volontØ d�amØlio›

rer le rendement des ØlŁves. Pour
lui, cette action ne peut Œtre qu�un
dØfi pour les futurs bacheliers de
cet Øtablissement. Pour HervØ
Kanouo, prØsident de l�Aaelypm, les
ØlŁves pouvaient encore mieux faire
pour faire valoir leurs rØelles perfor›
mances. Par ailleurs, il a mis
l�accent particulier sur la prise en
compte des dimensions genres dans
le systŁme scolaire de la localitØ. Il
s�agit d�inscrire plus de filles à
l�Øcole et de renoncer à certaines
pratiques sociØtales nocives, à
savoir le mariage prØcoce, l�exode
prØcoce.Pour encourager les initia›
teurs dans leurs actions, l�autoritØ
administrative convie les parents
d�ØlŁves au suivi des enfants. Il en
est de mŒme pour tous les acteurs
impliquØs dans l�Øducation des
enfants. 

II›AprŁs de l�eau, des latrines
Øcologiques en perspectives
« Aujourd�hui, nous sommes heu›

reux d�avoir posØ les jalons et cØlØ›
brØ avec faste quelques actions : la
construction d�un point d�eau à
motricitØ humaine rØtrocØdØ au
lycØe de Penka›Michel avec l�appui
d�un partenaire canadien, puis le
lancement de la bourse de l�excel›
lence scolaire. A côtØ de cela de
nombreuses rencontres sportives et
rØcrØatives pour consolider les liens
d�amitiØ et de fraternitØ. Le chemin
est encore long et les chantiers sont
nombreux.» Ces propos reviennent
à l�esprit de HervØ Kanouo et de
tous ses camardes de l�association
des anciens ØlŁves du lycØe de
Penka›Michel. AprŁs avoir remis des
prix aux meilleurs ØlŁves de cet Øta›
blissement pour
la deuxiŁme
fois, ils ont
optØ de battre
pour la
construction
des latrines
Øcologiques
dans ce lycØe.
Des Øtudes de
faisabilitØ sont
en cours. HervØ
Sidoine Lando
Kanouo croit
fort à la matØ›
rialisation de ce
projet. Pour lui,

ce sera une solution pour assurer la
propretØ et l�hygiŁne à l�Øcole.
Surtout que cette localitØ, plusieurs
enquŒtes alertent sur le problŁme
de l�hygiŁne scolaire. Cette situation
est souvent cause d�accidents et de
problŁmes de santØ chez les
ØlŁves.. Or, l�hygiŁne et la sØcuritØ
dans les sanitaires des Øtablisse›
ments scolaires est un sujet de
santØ publique, qui concerne aussi
bien les collectivitØs propriØtaires
des Øtablissements que les reprØ›
sentants de l�Øducation nationale
exploitant les bâtiments, les mØde›
cins et, bien entendu, les ØlŁves. Le
nouveau dØfi lancØ par l�Aaelypm
rØpond aux exigences d�entretien et
d�hygiŁne imposØes par les Øtablis›
sements scolaires et respecte, de
plus, les rŁgles d�accessibilitØ pour
les handicapØs. Chaque toilette sera
revŒtue de carrelage toute hauteur
avec plinthes à gorge et joints
imputrescibles. Ce type de revŒte›
ment allie la facilitØ du nettoyage et
l�anti graffiti. Chaque toilette est
ØquipØe d�un lave›mains avec
sŁche›mains et savon automatique
pour une meilleure hygiŁne. La mise
à disposition de lave›mains indivi›
duel dans chaque toilette rØsout le
problŁme du regroupement des
ØlŁves devant les lavabos collectifs.
La cuvette inox suspendue est
ØquipØe d�une chasse d�eau auto›
matique afin de pallier la nØgligence
de certains ØlŁves. Le nettoyage
des sols, effectuØ par commande
centralisØe à l�aide de buses haute
pression, peut Œtre dØclenchØ entre
chaque interclasse et aide ainsi au
maintien de sanitaires propres.

III›Le devoir de solidaritØ et
de fraternitØ via l�Øcole

Au rang des anciens ØlŁves du
lycØe bilingue de Penka›Michel rØu›
nis au sein de l�Aaelyp, l�on
dØnombre des figures fortes de la
sociØtØ. Journaliste chevronnØ,
commissaire de police, lieutenant
de douane, enseignants, mØdecins
et chefs d�entreprise. En fait, le 09
fØvrier 2019 à Penka›Michel, la
majoritØ des membres de l�Aaelypm
prØsentait le visage des personnes
qui ont rØalisØ leurs rŒves d�enfants
grâce à leur formation scolaire et
universitaire. Et pourquoi ne doi›
vent›ils pas tenir la main aux autres
au nom de la solidaritØ et fraternitØ
intergØnØrationnelle ? Celle›ci est
constituØe par un Øchange dyna›
mique entre toutes les gØnØrations.
Le rôle à jouer par chaque acteur
sera diffØrent. La solidaritØ ne sera
pas uniquement d�ordre social, mais
Øgalement matØriel. Si les jeunes
ont besoin des personnes plus
âgØes pour former leur avenir, les
ainØs ont Øgalement besoin de
l�aide de ces derniers pour pouvoir
affronter la rØalitØ existante. C�est
cet Øchange qui va constituer la
solidaritØ intergØnØrationnelle.
Chacun de ces acteurs essaie
d�obtenir des autres les ØlØments
dont ils ont besoin. Les Øchanges
peuvent Œtre sociaux ou matØriels
selon le cas. La rØciprocitØ est la
base d�une bonne solidaritØ inter›
gØnØrationnelle.  La solidaritØ inter›
gØnØrationnelle a un impact impor›
tant dans l�Øconomie d�une nation.
Elle pourrait influencer sa croissan›
ce, sa politique, ses ressources, etc.
La solidaritØ intergØnØrationnelle
pourrait se manifester par l�Øduca›
tion des tout›petits, le rembourse›
ment des dØpenses de santØ, la
prise en charge de la retraite, etc.
En Øconomie, l�explication de la soli›
daritØ intergØnØrationnelle est
simple. Les acteurs se divisent en
trois gØnØrations : les enfants, les
parents et les grands›parents
seniors. Un important transfert
s�opŁre entre eux. Pour les seconds,
l�Øducation de leurs enfants et les
soins mØdicaux constituent la
majeure partie de leurs dØpenses
pØcuniaires pour les gØnØrations en
dessous d�eux. Pour leurs ainØs, ce
sont plutôt le financement de la
retraite et de la protection santØ qui
leur incombent.

Guy Modeste DZUDIE, 
à Penka›Michel

Liste des membres du nouveau bureau AAELYP

PrØsident: Kouokam Hippolyte
1er  Vice›prØsident: Kengne Willy ValdŁs
2Łme Vice›prØsident chargØ des projets et affaires acadØmiques: Tchekote HervØ
3Łme Vice›prØsident chargØ de la diaspora: Piffo Jeanne Armelle
SecrØtaire GØnØral : Fossi AurØlien
SecrØtaire GØnØral Adjoint: Mabou Simeu Franklin
Commissaire aux Compte: Djiokeng Carine Flore
Conseiller Juridique : Mbah Helga
ChargØ du sport et affaires culturelles : Kengne Eric Honorus
ChargØ de la communication et relations publiques: Nkonla Rosine
TrØsorier: Tiowa ZOGNI AurØlie
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La fin de la guerre froide a laissØ place
à  l�extension  du  capitalisme  et  de  l�Øco›
nomie  de   marchØ  à  l�Øchelle mondiale,
rendant l� environnement  des affaires plus
complexe, plus riche en opportunitØs et
menaces  et des changements plus rapides.
Face à ces profondes mutations, comment
les principaux acteurs de l�Øconomie mon›
diale que sont les Etats, et les entreprises
s�adaptent et  tirent avantage de cette glo›
balisation ? 

Economie de la connaissance 
et nouvelle forme de 

compØtitivitØ
Eric DenØcØ, directeur du Centre

Français de Recherche sur le
Renseignement (CF2R) lors d�une confØren›
ce au Cercle Aristote de Paris, le 25 fØvrier
2013, faisait observer que les marchØs ne
se gagnent plus  seulement sur le prix et la
performance d’un produit ou la qualitØ
d’une offre. La diffØrence se crØe sur l�anti›
cipation pour agir et rØagir avec un temps
d�avance sur les concurrents. L�Łre de
l�information et de l�intelligence actuelle se
distingue des Łres agraires et industrielles.
L�information apparaît comme un actif
indispensable, une ressource›clØ de l’entre›
prise. 

AprŁs avoir connu la compØtitivitØ›prix,
c’est›à›dire les avantages comparatifs pen›
dant des siŁcles, et la compØtitivitØ hors
prix, c’est›à›dire les avantages hors prix
pendant un demi›siŁcle, voici venue le
temps de  la compØtitivitØ informationnelle
et stratØgique fondØe sur la maitrise des
informations et des connaissances dont les
avantages concurrentiels englobent les
deux notions prØcØdentes d�avantages prix
et d�avantages hors prix (Baulant, 2008).
L�Øconomie camerounaise a reculØ de 03
places en matiŁre de compØtitivitØ par rap›
port à 2017 selon Global Competitiveness
Report 2018 du Global Economic Forum. Le
pays a occupØ la 121 e place sur les 140
retenus. Ce mauvais classement est une
Øvidence que nous n�avons pas encore pris
en compte cette nouvelle forme de compØ›
titivitØ pouvant permettre de maintenir et
attirer les investissements directs Øtrangers
(IDE) et aider  les entreprises locales à faire
face à leurs concurrents à l�international.  

Le capitalisme synonyme de compØ›
tition

Le capitalisme repose sur l�appropriation
privØe des moyens de production et instau›
ration d’un systŁme de marchØs libres.
D�aprŁs le courant libØral de la science poli›
tique contemporaine (Oneal & Russet,
1999), ce modŁle Øconomique est complŁ›
tement absous des relations violentes et
conflictuelles. NØanmoins, les travaux des
auteurs tels que Crouzet(1996), et Herzog
(1919) mettent en Øvidence que la guerre
Øconomique est liØe à l�histoire du capitalis›
me. En effet, la thŁse du « doux commerce
» de Montesquieu et la plupart des philo›
sophes des lumiŁres, que soutiennent les
naïfs et les ultras libØraux, n�est qu�une
pure illusion.  De mŒme qu�en  politique,
Laïdi Ali (2016)  chercheur à l�Institut de
relations internationales et stratØgiques
(Iris) de Paris, maintient que « l�Adn du
libØralisme, du capitalisme, c�est la compØti›
tion, l�affrontement, le conflit, la polØmolo›
gie et la violence. A ne pas admettre cela,
on ne comprend pas le monde ».

L�Øconomie mondiale, un nouveau
champ de bataille

L�Øconomie est devenue depuis prŁs de
trois dØcennies le domaine principal
d�affrontements entre les nations. D�aprŁs
l�Øconomiste Levet (1992) le sens politique
de l�Øconomie dans ce contexte prend une
nouvelle dimension : « les nouveaux outils
de souverainetØ sont d�ordre technologique,
industriel et culturel ». La compØtition vers

ces nouveaux outils de souverainetØ prend
des allures d�une vØritable guerre secrŁte.

Guerre Economique
Chaque jour apporte la preuve que la

compØtition Øconomique est une rØalitØ
planØtaire. Au Cameroun, deux entreprises
locales ont ØtØ des cibles des raids capita›
listes. Il s�agit de Sitrafer SA dØstabilisØe
par le groupe Bollore et de Codilait anØantie
par le gØant Nestle. Le cas Codilait avec sa
marque Super Milk est tout simplement
pathØtique. Une enquŒte rØalisØe en 2014
par Judith Rueff, journaliste Française, dif›
fusØe sur France 5 rapporte que, cette
sociØtØ mise en place et dirigØe par Pius
Bissek, un industriel camerounais dont le
chiffre d�affaires avoisinait plus ou moins
les 5 milliards FCFA, avec 200 emplois
directs et qui faisait vivre prŁs de 2000 per›
sonnes, fut contrainte de fermer ses portes
à cause d�une action de commerce dØloyale
de son concurrent Nestle. Si la guerre selon
Clausewitz (1999) est un acte de violence
destinØ à contraindre l�adversaire à exØcu›
ter notre volontØ, voire de l�anØantir, alors
la compØtition Øconomique mondiale en est
une. 

La notion de « guerre Øconomique sou›
vent entendue au sens de guerre commer›
ciale» d�aprŁs Bosserelle (2012) renvoie à
un ensemble d�actions mises en �uvre par
des firmes et/ou des Etats dans le but
d�obtenir (ou de maintenir) un (des) avan›
tage(s) concurrentiel(s) dans les domaines
industriels et commerciaux. La guerre Øco›
nomique est une rØalitØ cachØe mais un
affrontement rØel. Les attaques que l�on
subit sont souvent floues, imprØcises et
sournoises. Luttwak (1993) la dØfinit
comme l�utilisation des   techniques subver›
sives (pratiques dØloyales ou illØgales,
sabotage, dØsinformation, espionnage
industriel, dumping�) par des acteurs Øta›
tiques ou privØs dans leurs rapports Øcono›
miques. Pour Christian Harbulot, directeur
de l�École de Guerre Economique de Paris,
c�est la combinaison de l�art militaire et de
l�art subversive sur le terrain Øconomique,
en vue de maintenir ou accroître sa puis›
sance. Les polØmiques portant sur la qua›
litØ, la sØcuritØ sanitaire, le non›respect des
cadres rØglementaires en matiŁre environ›

nementale des produits rentrent dans cette
logique de guerre d�un autre genre oø les
Etats jouent le rôle de gØnØraux, les entre›
prises bras armØs de la conquŒte celui des
« soldats» et les chômeurs les victimes. 

L�affrontement Øconomique, n�a aucun
caractŁre officiel nous renseigne Alain
Juillet, ancien haut responsable chargØ de
l�intelligence Øconomique auprŁs du Premier
Ministre Français. Chaque Etat tente de
crØer chez lui ou à son profit des emplois,
des revenus et augmenter ses ressources
et son influence, garantir le succŁs de ses
entreprises publiques ou privØes, gagner
coßte que coßte des parts de marches extØ›
rieurs contre la concurrence,  mŒme
lorsque l’excellence de l’offre n’est pas Øta›
blie. 

Les armes invisibles de la compØti›
tion Øconomique

Dans un monde de compØtition effrØnØe,
volatile et instable, les entreprises, consta›
tent que leurs moyens traditionnels d�action
sur la concurrence et l�environnement Øco›
nomique sont devenus inopØrants. Cette
transformation du contexte a entrainØ des
changements dans les mentalitØs, dans les
mØthodes de travail, de gouvernance et de
management des entreprises. Les opera›
teurs Øconomiques doivent dØcider efficace›
ment à temps. Ce qui suppose des connais›
sances fiables. La course à l�information
stratØgique mobilise  non seulement des
moyens lØgaux mais aussi illØgaux.

Intelligence Øconomique(IE) 
Le recours à l�intelligence Øconomique

rØsulte du besoin des entreprises de se
doter d�un outil adaptØ au nouveau contex›
te des affaires. Cet instrument permet de
rØduire le champ d�incertitude et de crØer
de la vision pour rendre les dØcisions moins
alØatoires. L�intelligence Øconomique est la
capacitØ de comprØhension et d�adaptation
d�une entreprise à l�Øvolution de l�environ›
nement des affaires (Baumard, 1991).
C�est une dØmarche qui consiste à collecter
l�information avec des impØratifs Øthiques
et lØgaux, de la traiter et de diffuser le pro›
duit fini aux dØcideurs afin d�agir à bon
escient. Savoir et prØvoir sont les deux rai›
sons d�Œtre de l�intelligence Øconomique. Ce

n�est donc pas un phØnomŁne de mode
mais une exigence absolue. L�intelligence
Øconomique est d�abord une politique
publique menØe par un État pour une triple
finalitØ : la compØtitivitØ du tissu industriel,
la sØcuritØ de l�Øconomie et des entreprises
et le renforcement de l�influence du pays.

La veille, l�influence &lobbying et  la
sØcuritØ Øconomique  forment le triptyque
de l�intelligence Øconomique. Cependant,
l�appropriation de ces trois dimensions par
les entreprises camerounaises est encore
peu visible. Un nombre important d�entre
elles ne dØpassent guŁre le stade de la
veille concurrentielle. La veille n’est qu’une
dØmarche partielle qui permet de surveiller
les actions de la concurrence, afin de rØagir
face aux comportements des adversaires,
mais n’offre pas la possibilitØ de prendre
des initiatives. Le fait de ne pas dØpasser le
stade de la veille fait de nos entreprises des
acteurs inoffensifs et seulement de rØac›
tions.

La non maitrise des mØthodes sulfu›
reuses (espionnage, chantage, dØsinforma›
tion, dØstabilisation, effraction numØ›
rique�) permettant de modifier l�environne›
ment concurrentiel à son avantage,
s�explique d�abord par le fait que l�intelli›
gence Øconomique est l�application civile
des techniques du renseignement issues du
militaire (Kahaner, 1996), ensuite le
manque d�expertise et des moyens finan›
ciers allouØs à ces d�actions d�influence
jugØes parfois inutiles. Par ailleurs, dans la
guerre Øconomique tous les coups sont per›
mis comme dans une guerre militaire, alors
les agents des services secrets relativisent
l�importance populairement accordØe  à
l�Øthique et à la morale contrairement aux «
non initiØs». Loin d�Œtre une crØation ex
nihilo, l�intelligence Øconomique est une
adaptation du renseignement à la problØ›
matique des activitØs Øconomiques concur›
rentielles, à l’Łre de la connaissance et du
numØrique.

Le renseignement d�Etat au 
service de l�Øconomie

L�engagement des moyens des services
de renseignement dans l�Øconomie, et
notamment dans les secteurs stratØgiques,
s’est gØnØralisØ depuis que l�approche de
l�Øconomie est devenue intelligente dans les
annØes 1990. Le but Øtant de protØger les
entreprises locales des ingØrences extØ›
rieures ainsi que le patrimoine Øconomique
et industriel national. ConfrontØs aux nou›
velles rØalitØs, tous les pays Ømergents ou
qui gagnent Øconomiquement ont orientØ
leurs services de renseignement sur les
questions commerciales, pour conquØrir les
marchØs sur les concurrents, ou maintenir
leur puissance politique. Espions et patrons
forment aujourd�hui le nouveau couple
infernale de l�Øconomie. Les services de
renseignements modernes (Beau, 2010)
combinent à cet effet « une culture du ren›
seignement militaire avec une orientation
sØcuritaire et dØfensive et en ajoutant à
leurs prØrogatives, le renseignement Øcono›
mique ».

Les RØflexes protectionnistes des
grandes puissances

L’une des difficultØs rencontrØes dans
l’opØrationnalisation du libre›Øchange vient
de ce que, les États puissants ont toujours
eu une attitude de protØger leurs marchØs
nationaux. La clause «achetez amØricain»
contenue dans le plan Obama en 2009,
avait pour but de rØserver les fonds publics
aux entreprises nationales. De mŒme, en
2005,  Dominique de Villepin alors Premier
Ministre en France, dans une lettre de mis›
sion aurait demandØ de protØger les entre›
prises nationales, en structurant l�informa›
tion trŁs «en amont», en particulier, celle
qui porte sur les normes internationales. On
observe la rØØmergence du nationalisme
Øconomique et du protectionnisme depuis
l�infarctus de la mondialisation avec la crise
financiŁre mondiale de 2008. À ce jour on
dØnombre prŁs de 2000 mesures de protec›
tionnismes dans le monde, nous apprend
François Lenglet journaliste de France 2.

A suivre �

L’intelligence ou renseignement économique : arme secrète
de la guerre commerciale et du capitalisme mondialiste

Les avis Ømis

dans ces pages

n�engagent que

leurs auteurs
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Après avoir battu Curtis
Blaydes en 45 secondes
en novembre 2018, le
puissant boxeur came-
rounais a cette fois,
pulvérisé Cain Velasquez
en 26 secondes le 17
février dernier à
phoenix (sud-ouest des
Etats-Unis). 

ExpØdition punitive ! Le prØda›
teur n�a fait que d�une bouchØe de
sa proie. Le retour tant attendu de
Cain Velasquez s�est avØrØ man›
quØ. La faute à un Francis
Ngannou intraitable, affamØ et
supersonique. Le Predator s�est
imposØ par KO en 26 secondes!
Touchant l�ancien champion de
l�Ufc sur un 1›2, le boxeur came›
rounais n�a rien lâchØ et a poursuivi
son effort, tout en bloquant une
tentative de takedown. En tom›
bant, Velasquez a semblØ se bles›
ser au genou. AprŁs deux tristes
dØfaites en 2018, Ngannou a repris
sa fulgurante ascension au sein de
l�Ultimate Fighting Championship
(Ufc), la plus prestigieuse ligue
d�arts martiaux mixtes (Mma) au
monde. Celui qu�on surnomme «
The Predator »avait en effet Øga›
lement ØcrasØ Curtsi Blaydes en 45
secondes, en novembre 2018. «
J�ai beaucoup appris de ce qu�il
s�est passØ en 2018, a assurØ le
tombeur de Cain Velasquez. Je suis
revenu en Øtant plus fort qu�avant.
Je suis un combattant totalement
diffØrent de celui que j�Øtais avant.
Plus dangereux que je ne l�Øtais
auparavant ».

En attendant la couronne
Francis Ngannou espŁre dØsor›

mais avoir une nouvelle chance de
dØcrocher la ceinture de champion
des poids lourds de l�Ufc, aprŁs
avoir ØchouØ face à l�amØricain
Stipe Miocic en janvier 2018. Pour
cela, il faut se frotter à Daniel
Cormier, qui a vaincu Miocic en
novembre 2018. Cette perspective
n�effraie pas l�ancien conducteur de
moto›taxis, mŒme si Cormier est
douØ en lutte, ce qui est prØcisØ›
ment le point faible du « Lion
Indomptable ». « Cain aussi est un
lutteur, a›t›il relativisØ aprŁs son
succŁs Øclatant. Il y a beaucoup
d�autres lutteurs à mon palmarŁs.
Donc, je m�en accommode ». La
balle est dØsormais dans le camp
de l�Ufc. L’organisation basØe à Las
Vegas  pourrait toutefois prØfØrer
la tenue d’une revanche entre
Ngannou et Miocic d�un côtØ, ainsi
qu�un affrontement entre Cormier
et l�ancienne star du Mma, Brock
Lesnar. 

NØ à BatiØ au Cameroun en
1986, Francis Ngannou grandit
dans une famille pauvre. À l�âge de
six ans, ses parents divorcent et il
est ballotØ chez des proches qui
acceptent de l�accueillir. À douze
ans, il abandonne l�Øcole oø il Øtait

mis de côtØ et travaille dans une
carriŁre de sable. ArmØ d�une barre
à mine, il casse les cailloux. Et
s�illustre dØjà par des qualitØs phy›
siques hors normes. Des qualitØs
physiques qui vont l�inciter à enfiler
les gants, tardivement. Ce n�est
qu�à 22 ans qu�il dØbute la boxe
anglaise, sans expØrience prØa›
lable. Mais ses qualitØs physiques
(il faut dire que le colosse mesure
1m95 pour 117 kilos), son abnØga›
tion et son courage le dØcident à
tenter l�aventure pour devenir pro.

Migrant en France et Sdf
En manque de perspective dans

son pays natal, le Camerounais
quitte son pays avec 100 euros en
poche pour rØaliser son rŒve. Au
terme d�un long pØriple, que le
combattant refuse de commenter
par pudeur, il arrive à Paris. Il dort
dans la rue, squatte dans un par›
king. Il a 26 ans. Le rŒve de s�Øle›
ver socialement par le sport se
transforme en cauchemar, mais il
ne baisse pas les bras. Volontaire,
le fan de Mike Tyson trouve refuge
dans une association humanitaire
qui prend en charge des migrants.
Il y travaille en tant que bØnØvole à

la prØparation des repas, contre un
peu de rØconfort. Son destin bas›
cule lorsqu’il rencontre le boxeur
Didier Carmont. Le Français dØtec›
te en lui un talent certain et une
puissance physique exceptionnelle.
Et lui conseille de s�orienter vers le
Mma, une discipline qui se pratique
en cage, et dans laquelle son phy›
sique pourrait faire des ravages. En
2013, le directeur d�une salle qui
enseigne les Arts Martiaux mixtes
lui offre un Øquipement et un accŁs
à sa salle dans le 12Łme arrondis›
sement de Paris.

Ngannou bouge bien dans la
cage. Il s�adapte, Øvolue et travaille
dur. Tellement dur que deux ans
aprŁs ses dØbuts, il traverse
l’Atlantique pour disputer son pre›
mier combat chez les pros et
rejoint l�Ufc, la plus grande organi›
sation dans le monde des Arts
Martiaux. Le saint Graal de tout
combattant de Mma. Un peu plus
de deux ans aprŁs ses dØbuts aux
États›Unis et un palmarŁs global de
11 victoires pour une dØfaite, le
gladiateur continue tranquillement
d�engranger les trophØes et les lau›
riers Une belle revanche sur la vie. 

C.T.

BOxE

Francis Ngannou, Démolition man !

BEN MODO

« Tout faire pour que nos chantiers soient livrés d’ici le 31 mars »
PrØsident directeur gØnØral de

la sociØtØ de droit amØricain
Prime Potomac Cameroun,
chargØe de la construction de
quatre terrains d�entraînement
dont ceux du complexe sportif de
Coton Sport, de PoumpoumrØ, de
RaerØ et du Cenajes � la rØhabili›
tation de l�hôtel BØnouØ et la
construction d�un hôtel quatre
Øtoiles qui comptera à terme,
103 chambres dont 70 chambres
single, 17 chambres doubles, 08
chambres pour personnes handi›
capØes et 08 suites, il parle entre
autres de son incapacitØ finan›
ciŁre pour pouvoir assurer la
gestion quotidienne des chan›
tiers. 

Une note de service datØe
du 22 novembre renseigne
sur les salaires que dØsor›
mais vos employØs perce ›
vront. Qu�est ce qui justifie
cette dØcision ?

Depuis le 6 dØcembre dernier,
nos chantiers de Garoua sont en
arrŒt pour des raisons Øcono›
miques, c�est visible et vØrifiable
sur le terrain. En effet, pour
accØlØrer les travaux pour une
livraison en DØcembre 2018,
nous avons saisi nos Maitres
d�ouvrages, le Minsep et le
Mintoul, en Septembre 2018,
pour les prier de nous aider à
rØsoudre deux problŁmes fonda›
mentaux que nous avions alors �
surtout que ces problŁmes empŒ›
chaient dØsormais la bonne exØ›
cution des travaux.

De quels problŁmes s�agis›
sait›il ?

Le 1er problŁme Øtait la ques›
tion de notre avenant, lequel, à
l�Øpoque, n�avait toujours pas ØtØ

signØ depuis sa soumission initia›
le en Octobre 2017. La non
signature de cet avenant nous
causait un gros handicap finan›
cier, puisque nous, on travaillait
sur la base de l�Avenant, alors
que les dØcomptes, eux, se fai›
saient sur la base du Contrat
Initial. Par consØquent, nous
nous sommes retrouvØs dans une
situation difficile oø, au niveau
des stades par exemple, nous
avions un taux d�avancement de
plus de 80%, alors que les
dØcomptes, eux, parlent de 64%
puisque ces dØcomptes sont Øta›
blis sur la base du contrat initial.
Cela veut dire que nous nous
sommes endettØs auprŁs de nos
fournisseurs, pour financer les
travaux. Et comme nous ne
sommes toujours pas payØs à
hauteur des travaux rØalisØs,
cela a crØØ et continue de crØer,
un dØsØquilibre qui rend tout le
monde nerveux. En Septembre
dernier donc, nous avons saisi
nos deux Maitres d�Ouvrages,
pour les prier de nous aider, en
accØlØrant la signature de

l�Avenant qui restait sans suite
depuis Octobre 2017, ceci malgrØ
de trŁs nombreuses relances.

Quel Øtait le deuxiŁme
problŁme ?

Le deuxiŁme problŁme concer›
nait le paiement des Avances sur
Approvisionnements, qui nous
auraient permis de boucler nos
commandes à l�Øtranger afin
d�assurer une livraison rapide de
nos projets. Il faut noter que ces
avances sur approvisionnement,
qui peuvent prendre un caractŁre
exceptionnel en certaines cir›
constances, sont bel et bien
contractuelles, et ont dØjà ØtØ
accordØes à plusieurs autres
entreprises de la Can, y compris
des entreprises basØes à Garoua.
C�est donc tout naturellement
que nous avons demandØ à l�Etat
cette facilitØ, qui nous aurait per›
mis d�avancer, malgrØ les pro›
blŁmes d�avenant que j�ai citØ
plus haut. Jusqu�au moment oø
nous faisons cette note en
novembre 2018, aucune de nos
deux dolØances n�avait ØtØ
traitØe favorablement. C�est›à›
dire, que l�avenant soumis en
Octobre 2017 n�avait toujours
pas ØtØ signØ 13 mois plus tard �
et nos demandes d�avance sur
approvisionnement n�avaient,
elles aussi, pas ØtØ traitØes favo›
rablement. A partir de ce
moment, notre seul choix Øtait
de mettre nos Øquipes en chô›
mage technique, en attendant
que ces problŁmes soient rØso›
lus.

Ces problŁmes ont›ils fina›
lement ØtØ rØsolus ?

L�Avenant a finalement ØtØ
signØ le 19 DØcembre 2018. Mais

il fallait que les maitres
d�ouvrages convoquent les
Commissions de recette tech›
nique qui doivent valider les Dqe,
qui sont la base de paiement
dans les marchØs publics. Pour le
Mintoul, la Commission a siØgØ le
13 fØvrier dernier. Au niveau du
Minsep, la Commission n�a pas
encore ØtØ convoquØe, mais nous
espØrons qu�elle le sera dans les
jours qui viennent car le temps
presse.

Entre temps, les employØs
de Prime Potomac restent›ils
en congØs technique ?

Oui en effet. Mais comme j�ai
notØ il y�a quelques instants,
nous espØrons une rØsolution de
nos problŁmes dans les jours qui
viennent. C�est donc possible que
tout le monde rentre au travail
trŁs bientôt.

Au vu de ces grands
retards, pensez›vous pouvoir
livrer vos projets en fin Mars
comme annoncØ ?

Nous sommes en mission à
Garoua pour faire honneur au
Cameroun. Nous avons certes
pris beaucoup de retard � un
retard qu�on pouvait par ailleurs
Øviter. Mais si des moyens
consØquents sont mis à notre
disposition cette semaine, les
Camerounais ne seront pas
dØçus. Car nous ferons tout ce
qui est possible afin que nos
chantiers soient livrØs d�ici le 31
mars. Mais pour cela, il faut que
chacun fasse son travail avec
diligence, afin que le Cameroun
soit à l�honneur dans 46 jours.

C.T. avec L��il du sahel

EN BREF

AMICAl

Le Cameroun vise la

Turquie et l’Italie !

Champion d’Afrique en titre,
le Cameroun n’est pas encore
assuré de sa qualification pour la
Can 2019, dont il a perdu l’orga-
nisation, et les Lions
Indomptables joueront leur billet
face aux Comores le 22 mars à
domicile. Mais cela n’empêche
pas la bande à Clarence Seedorf
de faire preuve d’ambitions en
termes de matchs amicaux. En
effet, les stades de Japoma et
d’Olembe, construits initialement
pour la Can 2019, vont sortir de
terre au cours des prochaines
semaines, d’ici au 31 mars. Et
pour inaugurer ces deux
enceintes, le gouvernement
camerounais vise du lourd.
D’après le site 237foot.com,
celui-ci s’apprête à demander à
la Fédération camerounaise
(Fécafoot) de débuter des discus-
sions concernant des matchs ami-
caux avec la Turquie et l’Italie !
Il ne s’agit pas de deux pays
sélectionnés par hasard. En effet,
le Complexe de Japoma a été
construit par l’entreprise turque
Yenigûn Construction, tandis que
le Complexe d’Olembe a été bâti
par l’entreprise italienne Gruppo
Piccini. L’idée serait donc d’inau-
gurer le stade de Japoma par un
match contre la sélection turque
et celui d’Olembe par un amical
contre l’Italie. Rappelons que
l’enceinte de Japoma est couver-
te et située à 20 km de la ville de
Douala et qu’elle dispose d’une
capacité de 50 000 places.
Localisé en périphérie de
Yaoundé, le stade Paul Biya
d’Olembe bénéficie quant à lui
d’une capacité de 60 000 places.
Pour l’heure, aucune précision
n’a circulé concernant les dates
souhaitées pour ces possibles
matchs mais on devrait en savoir
plus sur la faisabilité de ce projet
au cours des prochaines
semaines.

CAF
Ahmad Ahmad répond

à Musa Bility

Membre du comité exécutif de
la Confédération africaine de
football (Caf), Musa Bility a beau-
coup fait parler de lui en début
de mois en démissionnant de
deux postes tout en adressant un
courrier salé au président de
l’instance, Ahmad, qu’il accuse
de dérives autoritaires. Présent
samedi dernier en conférence de
presse en marge de la finale de la
Can U20 entre le Sénégal et le
Mali, le Malgache a répondu à ces
accusations. « Jusqu’à
aujourd’hui, il n’y a qu’un ou
deux membres du Comité exécu-
tif sur les 23 que vous entendez.
Vous n’avez jamais entendu les
autres. Il y a des règles dans une
organisation. Depuis mon arrivée
à la tête de la Caf, les statuts
m’obligent à organiser deux réu-
nions du Comité exécutif par an,
mais on en fait plusieurs. Quant à
la réunion du Comité d’urgence,
tous les deux mois quasiment, on
en fait. Il y a des débats au sein
du Comité d’urgence. Je ne fais
pas de clivage dans la gestion »,
s’est défendu le patron du foot
africain « Il n’y a que le prési-
dent qui statutairement repré-
sente la Caf auprès des tierces
personnes. Aucun autre n’a ce
mandat. Je n’ai rien à lui
répondre (à Bility). L’essentiel,
c’est que j’évolue avec mon
administration. La Caf que je
souhaite mettre en place est
celle d’une grande famille du
football africain. J’espère qu’on
est dans cette voie. » Ahmad
entend ainsi calmer le jeu.
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