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Le tabou sur 
le tribalisme

Dans sa réaction lundi, le ministre de la Communica-
tion évite d’aborder les propos controversés du minis-
tre délégué à l’égard de sa communauté d’origine ;
Ce silence questionne, par ces temps de montée du
repli identitaire.
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Par Richard Makon*

«
L’anarchie est partout quand la responsa-
bilité n’est nulle part », Gustave LE BON.
Depuis plusieurs décennies maintenant

l’on assiste au Cameroun à l’enracinement de deux
(02) phénomènes convergents particulièrement
dévastateurs : l’irresponsabilité et la déresponsa-
bilisation. L’IRRESPONSABILITÉ renvoie à l’état
d’une personne qui ne veut pas répondre de ses
actes, alors que LA DÉRESPONSABILISATION s’en-
tend de l’action de déresponsabiliser, c’est-à-dire
d’enlever à une personne le sens de ses propres
responsabilités, de lui enlever celles-ci. Mais si les
deux (02) phénomènes se ressemblent, parce que
dans un cas comme dans l’autre le résultat final
envisagé semble le même, le refus de toute res-
ponsabilité, ils se distinguent clairement sur deux
(02) points au moins : l’auteur et l’ampleur. 
Sur le premier point en effet, pendant que dans une
situation d’irresponsabilité l’auteur du ‘‘refus de la
responsabilité’’ est l’individu lui-même, dans le cas
de la déresponsabilisation l’auteur est extérieur au
sujet déresponsabilisé.  Sur le second point, alors
que l’irresponsabilité est généralement un état in-
dividuel, la déresponsabilisation renvoie presque
toujours à un processus collectif. Et ce qui préoc-
cupe dans le cas du Cameroun aujourd’hui est le
fait que l’irresponsabilité des citoyens se féconde
frénétiquement avec la déresponsabilisation des
gouvernants et de toute la société. Bienvenu dans
la société de la démission, le seul pays au monde
où personne n’est responsable de rien !
Comme on peut bien s’en douter, cet état de catas-
trophe ambiant n’est pas une génération sponta-
née. On voit se réaliser depuis plusieurs années un
plan machiavélique savamment orchestré de pro-
fanation de tous les lieux sacrés, de désacralisa-
tion de toutes les autorités morales, et de

banalisation des magistratures d’influences.
Conséquences les lieux de culte ont perdu leur ca-
ractère sacré, pris à l’étau des marchants de l’éter-
nité ; l’hôpital s’est dépouillé de son humanisme au
profit du dieu argent ; l’école s’est abrutie dans la
logique mercantile et la science s’est compromise
; l’armée s’est trouvée envahie par ceux qui n’ont
pu faire fortune ailleurs et le champ politique a re-
cruté tous les scélérats de nos quartiers.  Et dans
ce théâtre populaire où chaque camerounais joue
son propre rôle, celui d’imposteur, c’est le triomphe
de la forfaiture dans une totale bérézina. 
Le phénomène prend une tournure dramatique
lorsque ce qui semblait être confiné au champ so-
cial s’institutionnalise allègrement. L’illustration la
plus patente est l’avènement puis la généralisation
de gouvernements sans programmes de gouver-
nement et des ministères sans feuilles de route,
c’est-à-dire sans responsabilités précises, autre-
ment dit, sans possibilité d’être évalués. 
Le cas d’espèce pris comme travaux pratiques
pour évaluer le niveau du sinistre actuel est la vio-
lente crise politico-identitaire que traverse le Ca-
meroun depuis presque trois (03) ans. Qui en est
la cause ? C’est toujours l’autre ! Qui est responsa-
ble des radicalisations ? Ce n’est jamais moi ?
Comment faire donc pour s’en sortir ? Je sais mais
je ne dis pas ! 
Entre temps le navire aux bois charançonnés par
les divisions et fissurés par les récifs de la vio-
lence, prend de l’eau de tous les côtés. Et l’ordre
gouvernant, orchestre insouciant de notre ‘‘Titanic
national’’, continue de jouer, comme dans le meil-
leur des mondes, la symphonie apocalyptique de
notre descente aux enfers.   

* DOCTEUR EN DROIT PUBLIC

SPÉCIALISTE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS

La société de la demission
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L
a crise qui divisait l’Eglise presbytérienne ca-
merounaise orthodoxe (Epco), en deux ten-
dances depuis sept ans, relève désormais du

passé. Jeudi, 31 janvier dernier, à la paroisse Ebo-
lowa Péniel, les ennemis d’hier s’embrassaient
comme des amoureux. C’était au cours d’un culte so-
lennel de réconciliation qui a sanctionné les travaux
de la 50e Assemblée générale (Ag) de ladite église
démarrés quelques semaines plus tôt à Nkolngok
par Metet dans le Nyong et So’o, région du Centre.
«Nous sommes convaincus que cette réconciliation
pacifique est voulue par Dieu. Parce que nous
sommes les enfants de Dieu, la chose la plus impor-
tante est que nous montrions la face d’une famille
chrétienne, c'est-à-dire une face unie», exulte l’ex-
ministre Emmanuel Edou par ailleurs ancien d’église
de l’Epco.
L’émotion était donc vive à la paroisse Ebolowa Pé-
niel, devenue exigüe pour contenir les fidèles venus
en masse témoigner de visu cet instant mémorable.
«Je suis un serviteur comblé aujourd’hui, parce que les
filles et fils de l’Epco ont enfin réussi à faire table rase aux

malentendus et autres incompréhensions qui ont obligé
certains frères du synode Sudcam à sortir de l’Ag pour une
période de 7 ans», se réjouit le révérend Pierre Mfom Efa,

modérateur de la paroisse hôte.
Pour l’homme de Dieu, ce happy-end qui a pris corps
à la 50ème Ag, se concrétise à Ebolowa Péniel afin
que tous les wagons du presbytère d’Ebolowa soient
debout pour la marche en avant de l’œuvre d’évan-
gélisation que l’église leur a donnée. Ebolowa Péniel
a été choisi pour abriter cette médiation en raison
de sa posture neutre car, née pendant la crise. Bien
plus spirituellement, Péniel symbolise la bénédic-
tion. «Dans la bible, Péniel est le lieu où Jacob lors
de son retour de Sherabad, a lutté avec l’ange de
l’éternel, et il fut comblé de beaucoup de grâce», ré-
vèle Rev Pierre Mfom Efa. Lequel n’a pas hésité à
tendre la main à toutes les bonnes âmes afin de l’ai-
der à parachever la construction de cette paroisse
actuellement en matériaux provisoires. En attendant
le grand culte solennel de réconciliation de l’ensem-
ble de l’église prévu le 23 mars 2019 au siège de
l’Epco à Yaoundé, le vœu du préfet de la Mvila Ra-
chel Ngazang est que : «l’esprit d’apaisement qui

anime l’Epco en ce moment s’étende à toutes les églises
chrétiennes», a-t-elle exhorté.

Par Guy-Roger Mvondo

Ebolowa

L’Epco scelle sa réconciliation
Après 7 années de crise, les fidèles de cette église ont décidé d’enterrer définitivement la hache de guerre.

C
’est le campus de
l’Ifcpa (Institut de
formation et de

conservation du patri-
moine audiovisuel) qui a
été choisi pour accueillir la
cérémonie de présentation
de vœux du personnel de
la Cameroon Radio Televi-
sion (CRTV) aux directeur
général et directeur géné-
ral adjoint.  Un choix voulu
de par sa symbolique. En
effet,  pour le directeur gé-
néral Charles Ndongo,  « le
choix d’Ekounou …est plus qu’un changement d’un
décor ».  Ceci pour se rappeler de ne jamais perdre
les objectifs de l’école dont le principal est celui de
l’apprentissage, car « nous sommes toujours des
apprenants ».   Cette cérémonie a permis de faire
le bilan de l’année qui s’est achevée ; laquelle a été
marquée par la création de la chaine CRTV NEWS,
la couverture de l’élection présidentielle et du
contentieux électoral, des tensions dans les ré-
gions anglophones et de la subvention de soutien
pour la couverture de la présidentielle.  Cette aide
a permis à la chaîne nationale de s’approvisionner
en pick-up (16), de 58 enregistreurs, de 41 caméras,
10 kits de reportage numérique qui ont servi à at-

ténuer les tensions logistiques. 
C’était également le lieu de rendre hommage à
cette quarantaine de personnes qui part à la re-
traite, de célébrer ces personnels qui par leur tra-
vail font briller le label CRTV. Le directeur général
Charles Ndongo a tenu à féliciter Serge Pouth
pour le Grand Prix de l’Union radiophonique et té-
lévisuelle internationale (Urti) qu’il a remporté à
Paris en France, à Mireille Bisseck, responsable
des nouveaux médias dans la structure pour la
présence sur le web de la CRTV pendant l’élection
présidentielle et le contentieux électoral, et Che-
tah Bile pour le punch qu’elle a redonné aux pro-
grammes de la radio.

T
oute personne en
charge de trans-
mettre l’information

est tout aussi responsable
de l’effet que  cette dernière
aura sur sa cible. La néces-
sité de recherche de la
bonne information justifie
l’organisation d’un «atelier
d’imprégnation et de renfor-
cement des capacités des
journalistes sur les engage-
ments en matière des droits
de l’Homme et justice pé-
nale» qui a eu lieu à Douala du 31 janvier
au 01er février dernier. Une initiative de
l’organisation non gouvernementale Nou-
veaux droits de l’Homme en partenariat
avec l’Union européenne au Cameroun.
Cette formation rentre dans le pro-
gramme d’amélioration de l’accès à la
justice pénale (Paajp) qui a pour objectif
de contribuer au renforcement de l’Etat
de droit au Cameroun. Il est construit au-
tour d’un assemblage cohérent de solu-
tions à des problèmes clairement
identifiés et ayant des effets négatifs
réels sur la jouissance des droits fonda-
mentaux. Il s’agit de l’assistance et de

l’accompagnement des personnes pri-
vées de liberté et de leurs proches ou des
personnes dans le besoin. 
Pour ce faire, il était question d’outiller
des journalistes sur les instruments in-
ternationaux ratifiés par le Cameroun et
sur la gouvernance de la justice pénale
et plus spécifiquement sur les  droits de
l’Homme, l’Etat de droit…La formation a
entre autres porté sur la torture, les trai-
tements cruels inhumains et dégra-
dants, la justice expéditive. Le système
international et régional de protection
des droits de l’Homme : les voies de re-
cours en matière de violation des droits
de l’Homme. 

Droit de l’Homme

Des journalistes mieux outillés
Vœux 2019 

Le Dg de la CRTV dresse le bilan de l’année écoulée 

Photo de famille.

Par Dimitri Mebenga

Dg et Dga entourés du personnel à la retraite.

Des participants à la 50e Ag. 

Par Marguerite Papana
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Maroua

Ketcha Courtès décrie les travaux de la voirie urbaine
La ministre de l’Habitat et du Développement urbain a effectué sa toute première visite des chantiers de la ville de Maroua hier.

Par Jacques Kaldaoussa

A
u cours
d’une visite
m a r a t h o n

d’une journée effec-
tuée dans la ville de
Maroua hier, la mi-
nistre de l’Habitat et
du Développement
urbain, Célestine
Ketcha Courtès a fait
un constat amer : les
chantiers de son dé-
partement ministé-
riel piétinent. En
parcourant les tra-
vaux des logements
sociaux, du
deuxième pont de
Mizao, de la voirie
urbaine, des berges
du mayo-Kaliao et
des base-vies des
différentes entre-
prises adjudica-
taires, le membre du
gouvernement a
constaté que les
chantiers trainent et
sont mal exécutés.
D’où sa colère mani-
feste vis-à-vis des
élus locaux, des en-

treprises et des maitres d’ouvrage. Rendue par exemple au
niveau d’un tronçon au centre urbain de Maroua, Célestine
Ketcha Courtès a eu des propos durs à l’égard du maire de
la commune d’arrondissement de Maroua Ier, Hamidou Ha-
madou. « En tant que maire, vous devez veiller au suivi des
différents chantiers. A votre place, je ne peux pas accepter
ce genre de travaux. Il s’agit de l’intérêt de votre ville. J’ai
comme l’impression que ces travaux mal exécutés ont été
faits la veille », tance la ministre. Elle a ouvertement ex-
primé son mécontentement tout en appelant toutes les par-
ties prenantes à prendre leurs responsabilités, le cas
échéant, des sanctions vont tomber. Tous les chantiers re-
lavant du Plan d’urgence triennale (Planut) et du contrat
désendettement et développement (C2d) ont été par la
même occasion été passés au peigne fin et la ministre a
donné des consignes en vue de rectifier le tir dans le res-
pect des délais et du cahier de charge. 
A chaque arrêt, les populations se sont massées et ont dé-
crié aussi le mauvais état de la voirie urbaine ou encore les
interminables travaux mal exécutés. « On est déjà habitué
au bal des membres du gouvernement qui viennent inaugurer
des choses mais une fois qu’ils tournent le dos, les travaux
sont automatiquement à l’arrêt. Quand nos élus locaux avec
la complicité des entreprises véreuses entendent qu’un mi-
nistre arrive, ils font des mises en scène des engins du génie
civil. On a l’impression que nos élus locaux sont complices
des entreprises de la ville si ce ne sont pas eux-mêmes qui
sont propriétaires de ces sociétés. C’est déplorable », lance
Abdourahmane Ousmane, un habitant de Maroua, habillé
aux couleurs du « parti au flambeau ardent ». La veille
[Lundi], elle a également manifesté sa colère dans la ville
de Garoua et a appelé a plus de sérieux. La Mihdu sur le terrain.

Insécurité

Belel paye le lourd tribut
Par Florentin Ndatewouo 

L
es conséquences des attaques ter-
roristes dans la localité de Belel, ré-
gion de l’Adamaoua sont multiples.

D’après le maire de cette commune, Abou-
bakar Abbo, ces attaques ont paralysé le
déroulement de nombreuses  activités.  «
Nous avons environ une dizaine de villages
qui ont été abandonnés, une dizaine d’écoles
qui ont fermées depuis deux ou trois ans,
nous avons des populations endeuillées,
nous avons des orphelins, des veuves, l’am-
pleur est grand »,a  énuméré hier Abouba-
kar Abbo, sur le Poste national.  A cela
s’ajoute des rançons. « … Environ  600 mil-
lions Fcfa  ont été pris aux éleveurs et com-
merçants de bétails », poursuit   l’exécutif
municipal. 
En ce début d’année, la priorité pour Belel
est de  rassurer les victimes, afin qu’elles

« … s’engagent dans un processus de réin-
sertion social qui doit retrouver son bétail,
qui doit reconstituer son économie, recons-
tituer son cheptel, reconstituer son champ
». Des actions qui nécessitent l’apport des
pouvoir publics. D’après Aboubakar Abbo,
la lutte contre l’insécurité qui sévit dans
cette commune, et partant dans toute la
région de l’Adamaoua intègre une diversité
d’acteurs. « Il y a d’abord le déploiement de
nos forces de défense et de sécurité, la col-
laboration des populations qui est au-
jourd’hui réactivée, et qui permet de mettre
en place une synergie locale assez forte qui
implique les autorités et les comités de vi-
gilance aussi très actifs, qui sont suffisam-
ment outillés pour pouvoir apporter leur
collaboration pour endiguer ce phénomène
», va-t-il détailler. 

Yaoundé

Un mort dans un braquage
Par Paulette Ndong 

L
es habitants du lieu-dit « Nsi-
meyong-Chapelle », situé dans l’ar-
rondissement de Yaoundé III, ont

eu une matinée agitée hier. L’agence de
paris sportifs se trouvant à quelques mè-
tres de la paroisse Saint-Charles où les
amoureux du football font des paris a été
cambriolée et le vigile assassiné dans la
nuit de lundi à mardi. Autour de 08h30mn
ce 05 février, l’entrée de la salle de jeux est
noire de monde. Les automobilistes pei-
nent à circuler. Riverains, badauds, em-
ployés et parieurs sont sous le choc. La
découverte macabre est faite par une em-
ployée de ladite agence, lorsqu’elle venait
prendre service. Aucune idée arrêtée sur la
version des faits, puisque le seul témoin a
été retrouvé au milieu de la pièce princi-
pale, ligoté et raide mort.

La porte de la salle de jeux étant défoncée,
la scène de crime est envahie. C’est tout le
monde qui veut voir le corps inerte de la
victime qui a été recouvert de son drap. Sur
les murs, tous les écrans ont été décrochés
puis emportés par les malfrats. «Ils sont
partis avec dix écrans plasma et toutes les
manettes et consoles de jeu. La cause de
la mort n’étant pas encore connue, les hy-
pothèses vont bon train. «  Il a été tué parce
qu’ils n’ont pas trouvé de l’argent dans la
caisse », lâche un parieur. Un autre d’ajou-
ter : « Ils ont probablement assassiné le pau-
vre vigile parce qu’il les a reconnus ».
Arrivés sur les lieux quelques minutes plus
tard, les éléments de la gendarmerie et de
police ont établi un cordon de sécurité et
une enquête a été ouverte.  
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E
n prélude à la 53ème  édition de la fête nationale de
la Jeunesse, le 11 février prochain, les festivités y
relatives sont engagées depuis le 1er février dernier

avec l’ouverture du « Village jeunesse », sis à l’esplanade du
Musée national à Yaoundé. Ce lieu de rassemblement
constitue le point focal de la « Onzaine de la jeunesse ». En
d’autres termes, toutes les principales activités vont s’y dé-
rouler jusqu’au jour de l’événement proprement dit. En
outre, elles s’articuleront autour de l’initiative « Youth

Connect Convention » comme l’indique Joseph Yerima, se-
crétaire général (Sg) du ministère de la Jeunesse et de
l’Éducation Civique (Minjec). Ce concept vise « à responsa-
biliser les jeunes, à les relier à des leaders des secteurs pu-
blics et privés, ainsi que la société civile afin de nouer des
partenariats visant la création des emplois et des possibilités
d’entrepreneuriat », explique le représentant du Minjec, lors
du lancement officiel hier mardi 05 février.
Par la suite, c’est au rythme des chants des griots que le

Sg a procédé à la visite des multiples stands qui décorent
l’esplanade. Entre foire gastronomique, artistique, anima-
tions, jeux, tables rondes, etc., le « Village jeunesse » baigne
dans une ambiance festive et conviviale. Et Chacun y
trouve son compte. « Nous sommes venus nous amuser
entre amis, faire des rencontres et être informés sur ce que
l’État fait pour la jeunesse », déclare Boris, étudiant en so-
ciologie à l’Université de Yaoundé I. Sur le thème : « Jeu-
nesse, grandes opportunités et participation à la construction
d’un Cameroun en paix, stable et émergent », cette 53e édi-
tion de la fête nationale de la jeunesse est l’occasion pour
d’autres de venir jauger ces opportunités. « La jeunesse ca-
merounaise innove et sa main d’œuvre a besoin d’être valo-
risée. Elle ne doit pas seulement attendre ces opportunités.
Elle doit aussi en créer », soutient Benjamin Embela, jeune
entrepreneur. Et d’ajouter que « l’État doit cependant ac-
compagner les jeunes dans leurs actions en instaurant par
exemple un guichet unique afin de donner la chance à tous
les jeunes porteurs de projets. Ceci permettra d’établir une
traçabilité sur les financements de l’État et d’éviter que les
mêmes personnes bénéficient de ces financements ».
Dans ce « village », les stands abritant des conférences dé-
bats sont les plus courus. Aussi les échanges portent-elles,
entre autres, sur l’immigration, le volontariat, la santé, la
formation, l’emploi, la citoyenneté, etc.

Par Cyril Marcel Essissima

Semaine de la jeunesse

Les opportunités pour les jeunes au « Village de la jeunesse »
Ouvert au Musée national depuis le 1er février dernier, c’est aussi un cadre d’exposition des innovations de la jeunesse. 

Merimé Cesair Ngoumtsop

L’urgence d’une remobilisation citoyenne dans la diaspora s’impose
Coordonnateur général de la Caravane citoyenne nationale et internationale « Citoyen modèle » explique par ailleurs les enjeux du plan d’urgence patriotique.

Le Sg lors de son discours.

A quoi renvoie le plan d'urgence patriote?
Le Plan d'urgence Patriotique est un mouvement de resti-
tution et de promotion des valeurs patriotiques au moment
où le Cameroun est au centre de plusieurs formes de me-
naces, de velléités de déstabilisation. Initié par le label
Comptoir d'Afric distribution, ce plan d'urgence Patriotique
se traduit par une Caravane citoyenne nationale et inter-
nationale « Citoyen modèle » qui a entrepris depuis bientôt
deux années de parcourir les écoles, les lycées et collèges,
les universités, les quartiers, les marchés, les villages, et
villes du Cameroun pour organiser des séminaires de for-
mation, des campagnes de sensibilisation et d'éducation
des masses à la citoyenneté active.
Quelle est sa cible principale et comment va t il être géré ? 
En deux années, plus de trois millions de Camerounais ont
été directement touchés par le comité scientifique de cette
caravane constituée des professeurs d'université, des spé-
cialistes en question d'éducation citoyenne et des briga-
diers de la citoyenneté active formés et outillés pour
transmettre aux cibles toutes ces valeurs de civisme,
d'éthique, de morale, du vivre ensemble, du patriotisme et

de paix surtout en ce moment où diverses crises traversent
le Cameroun (crise anglophone, crise économique, crise ci-
toyenne, crise des modèles, crise patriotique, etc...) 
Quel est l'objectif recherché à travers ce plan ?

L'objectif Principal du plan d'urgence patriotique à travers
cette caravane citoyenne nationale et Internationale « Ci-
toyen modèle » est de sensibiliser, éduquer et former 25
Millions de citoyens modèles camerounais à l'horizon 2025
en nous appuyant sur nos multiples campagnes. Il s’agit
notamment des Campagnes élève et étudiant modèle, fa-
mille modèle, enseignant modèle, artiste modèle, électeur
modèle, fonctionnaire modèle, femme modèle, commer-
çant modèle, transporteur modèle, médias et homme de
media modèles, diaspora modèle, etc… 
En ce moment notre Campagne diaspora modèle séjourne
en Europe aux lendemains des tristes évènements perpé-
trés dans certaines ambassades. L’urgence d'une remobi-
lisation citoyenne dans la diaspora s'impose désormais. Un
contenu bien équilibré sera proposé aux Camerounais de
tous les continents afin de les réconcilier avec leurs his-
toires, leurs objectifs et avec leur pays, le Cameroun. Nous
remercions tous les partenaires sociaux, promotionnels,
institutionnels et médiatiques qui ont compris l'enjeu de ce
Plan d'urgence patriotique en le soutenant de diverses ma-
nières. Plus que Jamais, Le Cameroun appelle ses enfants. 

Par Josiane Afom

Office du baccalauréat
Les enseignants coupables de fraude et ou des fautes
professionnelles aux examens organisés par l'Office du
baccalauréat lors de la session 2018 sont fixés sur leurs
sanctions. Il s'agit de 46 enseignants pour l'examen bac-
calauréat de l'enseignement général, deux du baccalau-
réat des sciences techniques et du tertiaire, 38 du
probatoire de l'enseignement général et deux du proba-
toire technique. D’après les sanctions de l’Obc, ces der-
niers ne participeront pas aux sessions 2019, 2020 et
2021 des examens officiels. 
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ECONOMIE 7

L
a crise dans les régions du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest a eu de graves consé-
quences sur les activités de l’opérateur

de téléphonie mobile Mtn Cameroun. « On ne va
pas cacher qu’on a eu des problèmes de vanda-
lisme de nos sites en zone anglophone. Ce qui a
impacté sur le réseau et la qualité du réseau. On
a demandé l’aide des partenaires pour nous aider
à protéger et travailler sur nos sites. On le fait
avec le gouvernement et les partenaires et plu-
sieurs autres partenaires. C’est notre seconde
priorité », explique le directeur général de Mtn,
Hendrik Kasteel, au cours de la cérémonie de
présentation des vœux à la presse, le 31 janvier
dernier à Douala. 
La guerre que se livrent les sécessionnistes et
les forces de sécurité camerounaises, laquelle
dure depuis plus de deux ans, a de graves
conséquences sur les activités de cet opéra-
teur. Ainsi, pour faire  face à ces difficultés, plu-
sieurs mesures ont été prises. L’objectif étant
de donner un réseau fiable à ses abonnés.
2018, comme 2017 et 2016, ont été des années
particulièrement difficiles pour Mtn. Au rang
des mesures adoptées, il y a le lourd investis-
sement consenti par l’entreprise. « Près de 300
milliards Fcfa ont été investis ces trois dernières
années pour mettre notre réseau à niveau », ex-
plique Melvin Akam, Senior Manager Corporate
Affairs à Mtn Cameroun.
L’investissement consenti vise également à permettre à
cette entreprise de s’adapter à la transformation des ob-
jectifs du marché de la voix vers le marché de la data. Ces
investissements semblent déjà porter des fruits, d’autant
que Mtn Cameroun se réjouit d’avoir enregistré près d’un

million d’abonnés en un trimestre. L’entreprise qui veut se
positionner comme le catalyseur de l’économie numérique
entend jouer un rôle majeur dans la transformation digitale
au Cameroun, en y intégrant la presse. Un accent sera mis
sur la jeunesse à travers le lancement de deux initiatives :
la première vise à donner l’opportunité à des jeunes créa-

teurs de développer leur start-up, la seconde voudrait per-
mettre à de centaines d’étudiants de venir parachever leur
formation à Mtn Cameroun.

«
Nous allons poursuivre à un rythme plus soutenu

encore, la réalisation des projets structurants qui
visent tous à changer le Port de Douala-Bonaberi.

Sa performance, son attractivité et sa compétitivité en dé-
pendent ». Ces propos sont extraits de l’éditorial du numéro
spécial décembre 2018 - janvier 2019 de « Le Pad », maga-
zine d’informations du Port autonome de Douala (Pad).
L’éditorial signé du directeur général du Pad revient sur
quelques chantiers de cette institution. « Ceux-ci vont de la
construction du duc d’albe pétrolier, de quatre nouveaux
postes à quai sur la rive droite du fleuve Wouri à Bonaberi…
à l’aménagement des espaces pour les pays de l’hinterland »,
écrit Cyrus Ngo’o.

A travers reportages, réactions et comptes rendus, le ma-
gazine de 76 pages refait le film de la vie du Port en l’année
dernière avec la rétrospective des évènements tels la par-
ticipation du Port au Ngondo 2018, en même temps qu’il
présente, entre autres, les 24 chantiers de la transfigura-
tion, les innovations, la sécurité informatique et la réorga-
nisation du Pad. On y retrouve également des interviews
comme celle de l’administrateur directeur général de l’ac-
conier Apm en charge de la grosse activité de manutention
du clinker en vrac, Gabriel Manimben. Ce dernier explique
l’importance de deux trémies écologiques (équipements de
manutention des produits polluants en vrac avec pour par-
ticularité d’absorber toutes les poussières émanant de

cette manutention) acquises par cette entreprise. La bonne
présentation ainsi que les belles illustrations des diffé-
rentes pages sont de nature à faciliter la lecture de cette
publication bilingue.

Par Guy Martial Tchinda

« Le Pad »

Retro et prospective du Port autonome de Douala
Magazine d’informations de cette institution, son numéro spécial de décembre 2018 - janvier 2019 est consacré,
entre autres, aux activités qui ont marqué l’année écoulée et présente les grands chantiers à venir.

Hendrik Kasteel, directeur général Mtn Cameroun.

Mtn

Près de 300 milliards Fcfa investis en 3 ans
L’entreprise de téléphonie mobile dit néanmoins n’avoir pas échappé aux effets néfastes de la crise anglophone.

Par Blaise Djouokep

Investissements routiers
Le Mintp passe les
chantiers au crible

L
’exercice est un marronnier. Depuis quelques an-
nées, le ministère des Travaux publics passe en
revue les chantiers routiers en cours de réalisation.

Loin d’être un tribunal, cette rencontre avec les entrepre-
neurs déployés sur le terrain permet au responsable de
chaque mission de contrôle de présenter le projet, d’en
donner le niveau d’exécution, l’état des paiements des dif-
férents décomptes et les contraintes rencontrées. Le 04
février dernier, ce sont les projets  de réhabilitation ou
d’aménagement de la route Ebebda-Kalong-Tonga, Ba-
badjo-Bamenda, Nfaitoock-Bachuo-Akagbe, Mintom-Lele-
Ntam, Batchenga-Ntui-Mankim-Yoko-Lena-Senghe-Tibati,
Grand Zambi-Kribi qui ont été au centre des échanges.
Il ressort que les contraintes rencontrées par les entre-
prises sont diverses : la libération des emprises, la faible
mobilisation des entreprises sur le chantier, le retard de
transmission des chronogrammes de mobilisation, la
faible capacité de production des études d’exécution, le
retard dans le paiement des décomptes, entre autres. 
À chacun des ces problèmes, le ministre des Travaux pu-
blics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a fait des recom-
mandations qui vont des assurances pour le paiement
des décomptes de toutes les entreprises, aux injonctions
du respect des cahiers de charges. « Vous devez être in-
ventifs et créatifs. Tous les problèmes doivent être discutés
en réunion technique sur le chantier. En plus, les décomptes
doivent être produits tous les mois », instruit-il aux chefs
d’entreprise. Cette revue des projets qui se poursuit ce
jour être pour s’achever vendredi prochain.

Par Pascal Dibamou
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Côme Ndongo Onono

Paul Biya s’en sort toujours

Vous avez publié récemment un livre intitulé « Paul
Biya : pérégrinations glorieuses ». Vous y décrivez un
Président doté de capacités quasi-surnaturelles et à
qui les circonstances profitent toujours…     
Au cours de mon long séjour en Occident, je me suis aperçu
de ce que chaque fois que j’y allais, on me donnait l’impres-
sion que le Cameroun était à feu et à sang, alors que je
voyais bien les gens aller au stade, aller au marché vendre.
Je me disais bien qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Je
me suis dit que j’allais bien interroger cette situation. J’ai
donc vu à l’intérieur de mes interrogations, que le Président
Paul Biya était plutôt quelqu’un qui avait réalisé des choses
plutôt extraordinaires dans la mesure où, chaque fois qu’on
le dit dos au mur, il s’en sort.
J’ai donc fait un inventaire qui explique les différentes si-
tuations depuis le XVIIème siècle avec ses parents à Mei-
gnanga dans la région de l’Adamaoua jusqu’à aujourd’hui.
Et je me suis aperçu que chaque fois, il s’en sort. D’où le
titre du livre : « Pérégrination glorieuse ». Parce que pour
moi, la vie est comme un voyage. Il faut faire un certain
nombre de choses dans la vie. Et qu’on le veuille ou pas,
on commence par le voyage. Dès que l’enfant est sorti du
sein de sa mère, il apprend à ramper, à marcher. Puis, il ira
à l’école, jusqu’à devenir un haut fonctionnaire ou un jour-
naliste comme vous.
L’ouvrage se présente en quatre sections. Sans
risque de nous tromper, est-ce que vous essayez de
dire aux lecteurs que Paul Biya était né pour être chef
et guide ?
Le livre se présente sous la forme d’une tétralogie, c’est-à-
dire, en quatre sections. Dans la première section, je pré-
sente ce qu’on peut appeler l’ensemencement. Comment il
arrive par ses arrières grands-parents, après ses études aux
différents cycles primaire, secondaire, universitaire ; ainsi
de suite. Puis, je m’aperçois qu’il n’a que deux chefs dans sa
vie : le ministre William Eteki Mboumoua, et le feu président
Ahmadou Ahidjo. Il n’a exercé que de hautes responsabilités.
Depuis 1962 qu’il est revenu au Cameroun, c’est un homme
d’Etat tout fait. Il était associé aux grandes décisions. Par
exemple, pour lui qui a été dans l’école qui forme les admi-
nistrateurs civils à Paris, lorsqu’on veut parler des adminis-
trateurs civils, il en sait quelque chose. Comment faire
circuler un dossier d’un bureau à l’autre ? Il en sait quelque-
chose. C’est entre autres, le travail du Premier ministre qu’il
effectuait au quotidien sous le Président Ahidjo. Lorsqu’on
a par exemple eu des soucis avec Bakassi, on souhaitait que
le Cameroun aille en guerre. Il a estimé qu’avec son stylo et
son cerveau, le problème pouvait être résolu. Et la suite lui
a donné raison. Ce n’est pas le seul cas. Je peux citer un cas
plus récent. Il n y a pas très longtemps encore, nous étions
très malheureux d’avoir totalement perdu l’organisation de
la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019. Maintenant, on
s’aperçoit que le jour où nous avons perdu l’organisation de
cette compétition, deux autres pays l’ont aussi perdu. Ces
pays-là ont retrouvé les Can comme par enchantement.
C’est la diplomatie qui agit.
Votre livre paraît certes avant sa réélection de Paul

Biya au poste de président de la République en octo-
bre 2018. Est-ce que vous aviez prévu qu’il obtien-
drait un nouveau mandat ?  Pensez-vous qu’il reste
l’homme de la situation ?
Comme il avait déjà parlé de « Grandes ambitions », de «
Grandes réalisations », si on a réalisé, c’est pour que les
gens viennent voir ces opportunités. Ce sont des mots tout
à fait cohérents en langue française. Donc, on a préparé un
certain nombre de choses. On a débroussaillé un champ.
Des gens sont venus cultiver et maintenant, on dit : « Venez
mettre des graines de maïs et d’arachide pour que ça
pousse ». Je vous le dis, il est l’homme de la situation. La
plupart des pays ne comprennent pas que quand les uns
et les autres arrivent au Cameroun, qu’on ne nous trouve
pas dès la descente de l’avion avec des flèches en main.
Ça veut dire qu’on vit. Le simple fait d’aller chercher du lait
dans un supermarché par exemple, ça veut dire qu’on vit.
On ne doit pas l’oublier.
Pourquoi est-ce qu’il est l’homme de la situation ?
Il est l’homme de la situation. Vous avez dû vous rendre
compte qu’il lui a juste fallu faire la navette entre le palais
d’Etoudi et le village Mvomeka’a pour que le problème de
la Can soit réglé. Il n’a pas eu besoin de faire d’autres
voyages, ni de dire à Ahmad : « Revenez ! Il y a eu ci, il y a
eu ça ». Maintenant, les Camerounais se disent d’accord.
Maintenant, on peut construire plus sérieusement nos hô-
tels, nos stades. On aura l’organisation de la Can 2021.
Alors, si ce n’est pas ça avoir quelqu’un de la situation,
qu’est-ce qu’on veut d’autre ? Partout où j’écoute le minis-
tre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ket-
cha Courtès, pour qui j’ai beaucoup d’estime depuis qu’elle
est maire de Bangangté ; j’imagine qu’avec ce qu’elle va
faire tel qu’elle a commencé, on ne verra plus des peaux de
banane à côté de poubelles d’ici trois mois. Comment pour-
rais-je ne pas penser que Paul Biya est l’homme de la si-
tuation ? On veut qu’il y ait par exemple des conseils de
ministres tous les mercredis comme à Paris. Mais les
conseils de ministres n’ont pas empêché l’organisation des
manifestations tenues par les « Gilets jaunes en France ».
Par contre, le conseil de ministres fait la réunion de cabi-
net. Donc, c’est exactement la même chose. On dit : « Mon-
sieur le Premier ministre, il y a tel thème ». Il l’applique et
ça va. Donc, pour moi, il est l’homme de la situation. Il y en
a qui disent qu’il est extrêmement âgé. Au chapitre 21 de
mon livre, vous allez voir que c’est tout le contraire.
Et c’est quoi ce contraire ?
J’ai essayé de répertorier ce qu’on appelle longévité au pou-
voir. Près de nous, j’ai trouvé un Français, Louis XIV en l’oc-
currence, qui a fait 72 ans et 230 jours au pouvoir. Encore
plus près de nous, la reine Elisabeth II d’Angleterre. Elle est
arrivée au pouvoir en 1952. Que faisait le président Paul
Biya à cette époque ? Il était en classe de quatrième. Alors,
comment se fait-il qu’un enfant qui était en classe de qua-
trième soit plus âgé que celle que les Anglais continuent
d’admirer aujourd’hui ? Vous allez voir autour de nous ici en
Afrique, des Présidents qui ont fait plus de 30 ans d’exercice
du pouvoir. Je cite par exemple, le président Equato-gui-
néen, Theodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui est au pou-
voir depuis 1979. Au Congo Brazzaville, le président Denis
Sassou Nguessou est au pouvoir depuis 1979. En Angola,
il n’y a pas longtemps, on avait le président Edouado Dos
Santos, qui est arrivé au pouvoir en 1975. Et j’observe que
bien après, avant le départ du président Obama, ce dernier
a fait venir le Président tunisien aux Etats-Unis d’Amérique
et a félicité les Tunisiens  pour cette accession à la démo-
cratisation. C’est bien. Sauf que le Président tunisien avait
88 ans. Donc, il dépasse même le président Paul Biya de 04
ou 05 ans. Les Tunisiens ne s’en plaignent pas. Ils ont

chassé un jeune président, ils ont pris un plus âgé.
Quel est votre point de vue sur le débat de l’heure re-
latif aux dérives tribales au Cameroun ?
Cela me chagrine énormément. D’abord, sur le plan du
deuxième oreiller. Je prends l’exemple d’un lit de deux places
où il y a généralement deux oreillers. Ça veut dire que le pre-
mier oreiller est occupé par l’homme et le deuxième, par son
épouse. Mais l’épouse en question vient des tréfonds de
l’Ouest par exemple. Elle a donné cinq magnifiques enfants
à son homme. Tous sont nés et scolarisés en France. Et dé-
crochent leur diplôme de baccalauréat à 15 ans, alors que
les Français de souche ont le baccalauréat à 18 ans. Une
fierté en somme. De tout ce qui précède, comment peut-on
imaginer maintenant que je déclenche une guerre contre
ceux-là ? J’ai eu l’honneur de dîner avec des chefs supérieurs
de l’Ouest, ce que je n’ai pas souvent fait avec les chefs de
chez moi ; non parce qu’ils me chassent, mais parce que je
rentre dans le moule. Ils me disent : « Monsieur, asseyez-
vous à cette table », parce que je suis leur beau-fils. Qu’est-
ce que je demande de mieux que ça ? C’est ce qu’on appelle
le vivre-ensemble dans la vie de tous les jours. J’ai été gar-
dien de but lors de mes études universitaires. A l’époque, il
n’y avait qu’une seule Université au Cameroun et j’ai joué
dans l’équipe universitaire. Il y avait dans cette équipe, des
jeunes hommes qui venaient principalement de l’Ouest
comme Jules Nyongha. On s’entendait. Il n’y avait aucun pro-
blème. On dormait dans les mêmes chambres. Dans ma vie,
j’ai formé de milliers d’étudiants en France, aux Etats-Unis
d’Amérique, au Cameroun. Si je peux faire la différence entre
ceux que j’ai aidés n’étant pas de chez moi ou n’étant pas de
mon département, je vais trouver que j’ai beaucoup plus aidé
les étrangers. Donc, il y a forcément là-dedans, des Douala,
des Bamiléké, des Bassa et autres.
Pensez-vous que la raison finira par l’emporter ?  
Ça me chagrine que le Cameroun soit en train de virer vers
le tribalisme. On est obligé d’aller vers une configuration
qui ressemblerait à celle des Etats-Unis d’Amérique, où on
a que des voisins. Ça ne sert donc à rien de se crisper. On
doit seulement trouver des moyens pour pouvoir vivre en-
semble. Je suis sûr que la raison finira par l’emporter. Et
chacun comprendra que lorsqu’il faut puiser de l’eau
quelque part, c’est chacun qui vient puiser. Il peut arriver
qu’un Beti, étant dans sa propre région, n’ait pas de l’eau,
et qu’il aille chercher l’eau chez un Bamiléké. J’ai grandi en
vivant ce genre de situation. Si on vient m’instruire au-
jourd’hui que je dois dire à mes enfants que ceux qui vien-
nent là ne sont pas des vôtres, je ne peux pas le faire.
Heureusement, ce n’est pas ça que fait le président Paul
Biya. Il essaye plutôt de faire le contraire quand il compose
par exemple les gouvernements. Je puis vous assurer que
dans son arrondissement Meyonmessala, il peut trouver
autant de ministres qu’il veut pour tous les postes. Mais, il
se dit certainement que ça ne peut pas tenir. Les autres ne
peuvent pas digérer ça. Le bonheur se construit ensemble.
On ne peut pas être heureux tout seul.

Par Jean De Dieu Bidias avec Florentin Ndatewouo   

Dans un livre paru chez Publibook en
France, le professeur agrégé de litté-
rature américaine balade le lecteur la
longue et riche du chef d’Etat.
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A
la suite du communiqué de l’ambassade d’Israël
au Cameroun exigeant des excuses du gouverne-
ment camerounais après les propos malheureux

tenus le 03 février par le ministre délégué auprès du minis-
tre de la Justice, Jean De Dieu Momo sur le gazage de 6
millions de Juifs par les Nazis entre 1933 et 1945, le gou-
vernement a « déploré vivement » lesdits propos, non sans
préciser qu’il s’en dissociait totalement ». « Au demeurant,
l’ambassadeur d’Israël au Cameroun a été reçu (…) par le mi-
nistre des Relations extérieures, lequel lui a exprimé les sin-
cères regrets du gouvernement camerounais », a écrit le
ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans
un communiqué lundi soir. Rien sur les propos de la même
personnalité évoquant un éventuel génocide contre la com-
munauté dont elle-même est issue, du fait d’un candidat à
la présidentielle 2018 qui s’acharnerait à liguer le reste du
Cameroun contre cette dernière. Beaucoup ne compren-
nent pas que le ministre de la Communication n’ait pas clai-
rement condamné de telles déclarations, et se demandent
si la question du tribalisme est taboue au Cameroun.     
Or, autant la sortie de Jean De Dieu Momo a blessé la mé-
moire juive, autant elle a choqué une partie des Camerou-
nais, si l’on en juge par la levée de boucliers qui s’en est
suivie aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la classe
politique. Le premier vice-président du Social Democratic
Front (SDF), Joshua Osih, par exemple, a déclaré que ces
propos contre les peuples juif et Bamiléké étaient « inac-
ceptables, insupportables et inexcusables ». L’ex-candidat
à la présidentielle a poursuivi en jugeant que ce membre
du gouvernement a « particulièrement développé une idée
de haine obsessionnelle au point de dévoiler sans le vouloir
l’épuration ethnique à bas bruit qui se prépare de part et d’au-

tre et contre tous ». Dans un contexte marqué par la
montée en puissance du repli identitaire, le gouver-
nement a-t-il manqué une autre occasion en or de
faire savoir sa position sur la question, ou alors pré-
fère-t-il éviter tout débat officiel sur le tribalisme ?
Devant le Conseil constitutionnel lors de l’audience
du contentieux post-électoral de la présidentielle,
en octobre 2018, l’un des candidats malheureux,
Maurice Kamto en l’occurrence, s’est affronté en
mondovision sur la question avec le ministre Gré-
goire Owona, qui représentait le candidat du Ras-
semblement démocratique du peuple camerounais
(Rdpc), Paul Biya.  

Autruche  
C’est un indicateur parmi tant d’autres de ce qu’il y
a péril en la demeure, et que l’on n’a plus le droit de
continuer à faire l’autruche. « Un phénomène comme
celui-là, il faut en parler ouvertement au lieu de le ca-
cher sous le boisseau. Le tribalisme est un problème
fondamental de notre société, qui met à mal le vivre-
ensemble en tant que principe d’existence d’une société mul-
ticulturelle. Nous sommes une société multiculturelle, il faut
en prendre conscience et choisir des stratégies pour dépas-
ser dialectiquement la diversité, au lieu de s’en servir comme
d’un levier pour opposer des populations », pense le philo-
sophe, écrivain et homme politique Hubert Mono Ndjana.
L’universitaire tire même la sonnette d’alarme et suggère
la mise sur pied d’une législation spécifique pour sauve-
garder le vivre-ensemble. « Il ne faut plus se poser des ques-
tions, il est temps de faire des lois fondées sur la diversité
comme cela a été le cas aux Etats-Unis avec le racisme et la

discrimination », affirme-t-il.          
Le sociopolitiste Claude Abé abonde dans le même sens et
questionne le silence des pouvoirs publics. « La question
du tribalisme aujourd’hui, au vu de la situation du Cameroun,
est très sensible (…) Il y a une dérive tribale qui prend de l’am-
pleur au Cameroun. Certains entrepreneurs politiques sont
également des entrepreneurs du repli identitaire. Par ailleurs,
au niveau des discours des uns et des autres, il y a une dérive
des replis identitaires qui pourrait légitimer ce que pensent
certains, à savoir que le gouvernement pourrait être derrière
une telle démarche ».   

René Emmanuel Sadi. Le Mincom.

Tribalisme

Le silence éloquent du gouvernement   
Le mutisme des autorités publiques au sujet de la dérive tribale alimente la polémique. 

Par Jean De Dieu Bidias avec Jenner Onana

L
e parti d’Adamou Ndam Njoya veut re-
partir sur la base de la « Nouvelle
éthique ». C’est fort de cette dyna-

mique agissante que l’Union démocratique du
Cameroun (Udc) s’est récemment réunie à
Kouoptamo, dans le département du Noun
(Ouest), avec tout son état- major. Au cours
d’une séance qui s’est déroulée sous la hou-
lette du maire de cette commune, M. Diouf
qu’accompagnait le secrétaire national ad-
joint chargé de l’implantation, Amza Moctar,
qui est par ailleurs membre du bureau poli-
tique du parti. Une occasion pour les pané-
listes du jour de faire le point sur les préparatifs des
prochaines fêtes, à l’instar des défilés du 11 février et du
20 mai. Dans ce sens, des mesures concrètes ont été prises
tant sur le plan de la logistique que de la mobilisation des
militants. Il a été mis en place une « stratégie forte », pour

que la participation aux différentes célébrations connaisse
un cachet particulier. A la dimension de la suprématie in-
contestable de l’Udc dans cette localité où les populations
entendent réaliser le plus lourd suffrage. Les participants
ont planché sur les prochaines élections municipales, lé-

gislatives et régionales qui se tiendront  cette année, sauf
glissement du calendrier. A cet effet, la stratégie et des me-
sures opérationnelles ont été prises dans l’optique de ga-
rantir les victoires éclatantes à ces scrutins le moment
venu. « Il n’est plus question que les résultats enregistrés
dans cette municipalité soient en déphasage avec les vraies
réalités des poids politiques observées sur le terrain », a ex-
pliqué Amza Moctar. Ainsi, la sensibilisation et la mobili-
sation des militants et sympathisants non inscrits sur les
listes électorales, vont s’accentuer, et chaque responsable
politique s’est vu fixer un objectif précis. Chacun sera jugé
en fonction du nombre de personnes inscrites et enrôlées
sur le fichier d’Elecam dans sa circonscription. Ce à quoi
s’ajoute la collecte des fonds et du choix d’un personnel
compétent pour effectuer des tâches spécifiques de sur-
veillance des votes. Les responsables de l’Udc se disent
plus que jamais en parfaite symbiose avec les militants de
base et la haute hiérarchie du parti.

Kouoptamo

L’Udc remobilise ses troupes 
Dans le Noun, le parti est déjà sur le terrain pour préparer les prochaines échéances électorales.

Par Robert Nkaké
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Série    

Maladies au scanner    

Qu'entend-on par rhinite aller-
gique et quelle en est la cause ? 
La rhinite allergique est une mala-
die inflammatoire des voies respi-
ratoires hautes principalement les
narines et la gorge. Cette inflamma-
tion est due, chez les personnes af-
fectées, à une très forte sensibilité
à certains constituants volatils que
l'on retrouve dans l'air que sont: le
pollen, les poils d'animaux domes-
tiques et d'autres produits chi-
miques comme certains parfums et
solvants. Cette hypersensibilité
porte généralement le nom d’aller-
gie parce que  dans les conditions
normales ces substances sont inof-
fensives pour le commun des mor-
tels. Mais chez certaines personnes
prédisposées pour des raisons hé-
réditaires ou environnementales,
elles développeront une hypersen-
sibilité à ses substances et réagiront de manière excessive
en stimulant le système de défense de leur organisme, ceci
sera alors responsable de tous les symptômes qui carac-
térisent cette maladie. 
En parlant de symptômes, comment se manifeste la
maladie ? 
Cette maladie a de nombreuses manifestations. La pré-
sence de quelques ou tous les signes ci-après qui quelques
fois peuvent paraître anodins peuvent orienter vers cette
maladie. Il s’agit généralement du nez qui coule à longueur
de journées en absence de circonstances habituelles pou-
vant provoquer un écoulement nasal comme le froid ; les
éternuements répétés ; les narines bouchées à longueur de
journées, nécessitant qu’on se mouche constamment. Il
peut  également   s’agir d’une toux intermittente, générale-
ment liée aux sécrétions nasales qui coulent dans l’arrière
gorge ; de l’irritation et les démangeaisons des narines, de
la gorge et du palais (paroi supérieure de la cavité buccale)
; de la fatigue pouvant s’étaler tout le long de la journée. 
Ces symptômes sont en général très proches de ceux qui
accompagnent généralement un épisode de « grippe »
terme couramment utilisé dans la population et peut
quelques fois être confondu à une crise de grippe sans tou-
tefois en être une. Ces symptômes surviennent chaque fois
que l'on entre en contact avec ces substances volatiles,
elles ont généralement un retentissement sur les activités
quotidiennes et peuvent aller jusqu’à donner des insomnies
et par conséquent réduire le rendement journalier. Il n’est
donc généralement pas surprenant de voir certains col-

lègues s’absenter du service avec pour justificatif « j’ai une
grippe qui me casse ». La particularité de la rhinite aller-
gique par rapport à la rhinite simple est qu’elle survient gé-
néralement et presque toujours à la suite de l’exposition à
l’une de ces substances allergéniques.
Peut-on contracter la maladie plusieurs fois ?
Comme toute maladie allergique chaque fois que le sujet
hypersensible rentre en contact avec la substance incrimi-
née, il développera les symptômes et fera la maladie. Il est
donc possible d’avoir plusieurs fois des crises si l’allergène
est toujours présent dans l’environnement immédiat du pa-
tient qui en souffre.
Parlez-nous des complications de la rhinite allergique.
Le principal risque que comporte cette maladie est son re-
tentissement sur la vie quotidienne tant familiale que pro-
fessionnelle. Il n’est plus à préciser que les symptômes
sont très invalidants et peuvent être associés à des insom-
nies ; et un mal être ne permettant pas de vaquer librement
à ses occupations notamment s’il faut se moucher à tout
bout de champ ou alors voir ses efforts limités à cause des
narines bouchées nécessitant une respiration à travers la
bouche plutôt que par les narines comme d’habitude. 
La maladie est-elle curable ? Si oui en quoi consiste
le traitement ?
Il est possible de guérir de cette maladie mais le traitement
est en général long et requiert une discipline de vie stricte.
En prenant en compte des mécanismes biologiques et en-
vironnementaux, le traitement comportera  deux volets: 
Dans un premier temps, l’hygiène de vie, qui se résume à

l'éviction de toute source potentielle pouvant produire les
substances allergiques. Le pollen étant considéré comme
l’un des facteurs les plus fréquemment responsables de
cette maladie, il faudra éviter de vivre tout près des planta-
tions ou dans une habitation avec beaucoup de fleurs. Par
ailleurs, il faudra s’éloigner de certains animaux domes-
tiques comme les chats, les chiens et s’abstenir de fréquen-
ter les endroits comme les poulaillers, les entrepôts de foin
(herbe fauchée, séchée et conserver pour l’alimentation des
animaux, Ndlr) ou d’autres zones d’élevage d’oiseaux.
En seconde ligne vient le traitement avec des médica-
ments. L’usage des médicaments ici aura deux buts. Pre-
mièrement, il vise à soulager les symptômes de la maladie
à savoir les écoulements et l’encombrement nasal, et les
maux de tête de manière à permettre au patient de conti-
nuer ses activités quotidiennes sans grande gêne. Dans ce
cas le médecin pourra prescrire des antihistaminiques ou
des antalgiques ; deuxièmement, il a pour but de ralentir le
système de défense de l’organisme pour qu’il ne réagisse
plus de manière excessive face aux substances allergiques.
Pour se faire, on utilisera les corticoïdes, et pour une gué-
rison à long terme, on pratiquera une désensibilisation qui
est du ressort de l’allergologue.
Notons que le traitement peut être associé à des effets se-
condaires comme la somnolence, raison pour laquelle il est
généralement déconseillé de prendre le volant lorsqu’on
prend un traitement contre la grippe.
Combien coûte le traitement et combien de temps
dure-t-il ?
Le traitement des crises est ponctuel avec un coût variable
qui dépend de la gravité des symptômes. Le traitement au
long cours notamment la désensibilisation en général dure
trois à quatre ans et cette fois nécessite un investissement
considérable.
Peut-on avoir une idée de l'ampleur de la maladie au
Cameroun
Jusqu'ici aucune étude n'a été faite pour évaluer le nombre
de personnes affectées dans notre pays. Mais les chiffres
venant de l’occident notamment la Suisse nous font part
d'une prévalence allant jusqu'à 15%.
Comment prévenir la rhinite allergique ?
Des études ont montré qu’au fil des années, la prévalence
de la rhinite allergique a augmenté, passant de 2% dans les
années 1970 à 15% dans les années 2010. Ceci s’explique
d’une part par la pollution environnementale et d’autre part
par l’urbanisation et la sédentarité. Toutefois, nous aime-
rons rappeler que cette maladie a une forte composante
génétique. Donc les actions visant à réduire la pollution ou
à résoudre le problème d’urbanisation permettront de di-
minuer l’ampleur de la maladie mais pas de l’éradiquer
complètement.

43- La rhinite allergique
Dr Nathan Yanwou 

Éviter de vivre dans une habitation avec beaucoup de fleurs
Tout en indiquant que le traitement au long cours dure trois à quatre ans, le médecin interne aux hôpitaux conseille
l'éviction de toute source potentielle pouvant produire les substances allergiques pour éviter de faire des crises.

Par Guy Martial Tchinda



TECH & WEB12

Mutations n° 4789   Mercredi 06 février 2019

V
isit My Business, une plateforme numérique, a
rassemblé plusieurs hommes et femmes de mé-
dias hier, 05 février à Yaoundé. C’était à l’occa-

sion de la conférence de presse au cours de laquelle
cette initiative a été présentée. En face des profession-
nels de la presse, la conceptrice de Visit My Business,
Carole Mbessa Elongo, et le vice-président de Visit My
Business association, Lucien Ndzomo Mviéna.
« […] Visit My Business est dédiée aux entreprises afri-
caines qui souhaitent nouer des partenariats d’affaires,
elle offre une opportunité aux opérateurs économiques
africains et même d’ailleurs de développer des courants
d’affaires, en vue d’accroître, de renforcer ou de diversi-
fier leurs activités respectives », relève le dossier de
presse y relatif. Et d’après le vice-président de Visit My
Business association, cette « initiative » camerounaise
a «  pour vocation de développer la Pme (Petite et
moyenne entreprise, Ndlr) et l’économie africaine ». Elle
« vient se positionner comme une solution d’envergure

aux problèmes constatés, mais aussi comme un lieu vir-
tuel de renforcement des relations commerciales mul-
tisectorielles », lit-on dans le document sus-cité.
«Les informations qui figurent sur la plateforme ne sont
pas renseignées par l’entreprise. Elles le sont par les
équipes de Visit My Business», précise Lucien Ndzomo
Mviéna. Il souligne qu’«il ne sera pas possible d’avoir»,
au sein de Visit My Business, les «entreprises qui disent
ce qu’elles ne font pas, ou qui disent ce qu’elles ne sont
pas. C’est ce sur quoi nous nous engageons».

Sur le fonctionnement de la plateforme, Lucien Ndzomo
Mviéna relève que lorsque «vous (les entreprises, Ndlr)
allez décider de publier un certain type de références, on
vous facturera cela. Les opportunités, elles aussi à un mo-
ment donné, vont très certainement commencer à être
payantes».
Le 13 février prochain à Douala devra rentrer dans les
annales de la promotrice de cette initiative et de son
équipe. C’est ce jour qu’est prévu le lancement de l’ap-
plication mobile.

Par Arnaud Kuipo

Visit My Business

Une plateforme de visibilité des entreprises
L’application d’origine camerounaise a été présentée au cours d’une conférence de presse hier 05 février à Yaoundé.

«
Mon rêve c’est celui d’une Afrique
développée, une Afrique où on in-
teragit, où les flux de capitaux

servent aux Africains». Ces mots sont de
Carole Mbessa Elongo. La quarantenaire
est la conceptrice de Visit My Business.
Bien que Carole Mbessa Elongo se lance
aujourd’hui dans l’entreprenariat, ce nou-
veau chemin  n’est pas loin de son par-
cours initial. En effet, la dame est
diplômée de l’Université de Nantes en
France où elle obtient un Diplôme univer-
sitaire de technologie (Dut) en gestion des
entreprises et des administrations. A plu-
sieurs reprises hier 05 février à Yaoundé,
la bonne humeur se lit sur le visage de
cette femme à la peau claire.
Certes le lancement de l’application mo-
bile est à venir, mais elle révèle qu’en 2016
cette initiative existait déjà. Cette année-
là, cette dernière avait été présentée en
Tunisie.  Son ambition est donc de donner
plus de visibilité aux entreprises ceci à tra-
vers son application Visit My Business.
«Combien de Pme aujourd’hui sont visi-

bles ? Très peu», révèle celle qui a passé plus
de 20 ans en France. Pour elle, «communi-
quer efficacement […] ce n’est pas produire
des tracts et distribuer. C’est être dans la mé-
moire des gens, ou alors être présent au mo-
ment où on est dans la recherche de votre
produit ou de votre service».
Comme autre atout de Visit My Business
pour les Pme, Carole Mbessa Elongo souligne
que la «veille stratégique» est assurée pour
ces dernières. De plus, pour cette ancienne
élève du Collège de la retraite, les Pme «à tra-
vers nos journées B to B (business to business,
Ndlr)», ont la possibilité d’avoir accès aux
chefs de «grandes entreprises qu’elles dési-
rent rencontrer, et d’avoir un partage d’expé-
riences assez édifiant».
Quant aux difficultés, ce «sont celles de la
Pme camerounaise qu’on vit au quotidien : le
manque de moyens, très peu d’accompagne-
ment, sinon pas du tout des institutions éta-
tiques. Mais nous avons, quand même dans
tout cet écosystème, reçu un soutien
constant du ministère des Postes et Télé-
communications».

Carole Mbessa Elongo

Une entrepreneure au cœur du panafricanisme 
La femme de quarante ans est la conceptrice de la plateforme Visit My Business.

Par Arnaud Kuipo
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P
our la 5ème année consécutive, la
ville de Dschang dans la région de
l’Ouest accueille le festival éducatif

« Komane ».Le clap d’ouverture est prévu
pour demain jeudi, 7 février. Il s’agit en fait
du « festival international du court et moyen
métrage dont la vision est axée sur l’éduca-
tion de la jeunesse. Dont tout ce qui a trait à
la citoyenneté, le savoir mieux-vivre… », pré-
sente Armand Nghemkap, promoteur du fes-
tival. « C’est un rendez-vous qui a pour
objectif de rassembler tous les hommes des
différents métiers du cinéma autour d’une
même table pour une nouvelle vision visant
à être compétitif sur le marché international.  
Il est aussi question de promouvoir le ci-
néma, avec un accent sur le cinéma jeune », explique
Martial Kouamo Nkengne, le délégué du festival.Il pour-
suit, « nous sommes persuadés qu’à travers le cinéma,
on peut éduquer les populations et mieux toucher la cible,
bien plus que par les autres supports. Le cinéma qui est
un outil de distraction peut aussi être un outil éducatif,
utile au développement et au bien-être ». Néanmoins, le
festival n’a pas qu’une vision éducative. Raison pour la-

quelle les organisateurs y ont ajouté un axe culturel. «
Nous nous sommes rendus compte que la ville qui ac-
cueille le festival a des chefferies traditionnelles, des
sites touristiques et culturels qui peuvent servir de dé-
cors aux films. 

Films
Et nous profitons de ce festival pour faire découvrir ces
lieux au public et aux réalisateurs de films pour leurs fu-

turs projets de films », explique Armand
Nghemkap. Cette année, 15 films sont en com-
pétition. Des œuvres cinématographiques de
52 minutes maximum. Qui doivent répondre au
caractère éducatif, au respect des normes
techniques et avoir un message qui porte. Le
public aura l’opportunité de regarder ces films
à l’Alliance Franco-camerounaise. Ceux qui
sont hors compétition seront projetés dans les
établissements scolaires et à l’air libre. Outre
les projections, plusieurs  autres articulations
sont inscrites au programme de cette édition. 
Durant trois jours (du 7 au 9 février), les orga-
nisateurs prévoient : une grande parade d’ou-
verture, une conférence-débat autour du
thème « Diversité culturelle au Cameroun : Un

atout majeur pour l’émergence du cinéma camerounais
», une campagne de sensibilisation. Le tout couronné sa-
medi par une soirée des awards au cours de laquelle se-
ront primés les meilleurs films en compétition. Bon à
savoir, le festival est ouvert à toute école du 7ème art, à
tout réalisateur et producteur de film, ainsi qu’à toute
personne faisant ses débuts dans le domaine cinémato-
graphique.

T
enor, Locko, Mr Leo, Magasco, Salatiel, Jovi, Mink’s,
Numerica, Blacky Carat, X-Maleya, et Krotal. Voilà
les artistes sélectionnés dans la catégorie « Artiste

ou groupe Masculin de musique urbaine » des Canal 2’Or.
Depuis l’annonce de leur nomination, certains artistes ont
commencé à inviter leurs fans à voter massivement.    Mais,
ces derniers vont devoir attendre le 09 février prochain,
date de lancement officiel des votes. 
En attendant de pouvoir voter, des internautes n’ont pas
manqué de souligner les méprises de ces nominations.  Par
exemple  « Do le dab » le titre de Tenor, sorti en 2016 n’au-
rait pas dû être sélectionné dans la catégorie « Chanson
populaire ». En effet, les Canal 2’Or étant un événement or-
ganisé tous les deux ans, la 12e édition ne devrait prendre
en compte que  les œuvres culturelles produites entre 2017
et 2018.  Pour l’équipe d’organisation, c’est une erreur qui
sera vite corrigée. En effet, un tour sur la page Facebook
de l’événement hier a permis de constater qu’après les
vives remarques des mélomanes, le titre susmentionné a
été remplacé par « Kaba Ngondo ». 
Pour ne rien arranger, un internaute s’interroge : « com-
ment un artiste peut être sélectionné dans la catégorie «
Révélation » et competir dans une catégorie d’artistes
confirmés comme c’est le cas  de Nabila, Blanche Baily,
Mimie dont les noms se retrouvent à la fois dans les caté-
gories « Révélation musicale » et « Artiste ou groupe fémi-

nin de musique urbaine ».  
Autre chose curieuse. Sur sa page Facebook,  Mani Bella,
sélectionnée dans la catégorie « Artiste feminin » avec
Charlotte Dipanda, K-Tino, Coco argentée, et Lady Ponce,
estime que c’est « Daphné (elle aussi nominée, Ndlr) qui
mérite  amplement d’être l’artiste  féminin de cette année
car elle a excellé et représenté valablement le Cameroun
ces derniers temps».  Pour certains, cet acte de l’auteur de
« Pala Pala », c’est de la politique pour s’attirer la sympa-

thie des mélomanes, pour d’autres c’est juste un moyen de
faire le buzz. Une chose est certaine, la publication des
listes n’a laissé personne indifférent. 
Mais tous s’accordent à dire que cette cérémonie de ré-
compense qui consacre les artistes d’ici et d’ailleurs est
une initiative à encourager. Cette année, Canal 2’Or, c’est
18 catégories et pour un peu plus de 150 artistes nomi-
nés. La cérémonie de remise des prix aura lieu le  09
mars prochain.

Par Vanessa Bassale

Canal 2’or

La 12ème édition sur les rails 
Le weekend dernier, le comité d’organisation de cette cérémonie de récompense a rendu publique la liste des nominés.

Festival Komane

La 5ème édition s’ouvre demain
Le festival international du moyen métrage dont la vision est axée sur l’éducation de la jeunesse se tient du 7 au 9 février prochain dans la ville de Dschang.

Par Marthe Ndiang

Tenor, Locko et Mink’s. Quelques  nominés.

Une vue du spectacle.
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C
’est reparti pour une nouvelle saison sportive à la
fédération camerounaise de natation et sauvetage
(Fecanas). 50 nageurs ont renoué avec les eaux de

la piscine semi-olympique de la Cité-sic, à l’occasion de la
cérémonie marquant l’ouverture officielle samedi, 02 fé-
vrier 2019 à Douala. L’évènement était présidé par le pré-
sident de cette instance, Relouanou Charaboutou,
qu’accompagnaient les autorités sportives de la région du
Littoral. « La natation est basée à Douala. Le nouveau pré-
sident a redynamisé cette fédération. Nous sommes
contents que l’ouverture se tienne dans notre ville », se ré-
jouit  le délégué régional des Sports et de l’Education phy-
sique pour le Littoral, Irène Patience Issoungou,
représentant le Minsep. : « Nous encourageons le président
pour qu’ils (les nageurs) soient plus de 50, parce que 50
nageurs à Douala, ce n’est pas encore le bon nombre. Le
président a du pain sur la planche, mais nous comptons
sur lui pour que la natation vive dans notre région », pour-
suit-elle.
Pour cette rentrée sportive, un accent a été mis sur la ré-
gularisation des athlètes devant prendre part à la cérémo-
nie. A en croire les responsables de la Fecanas, seuls les
athlètes détenteurs d’une licence ont eu accès dans le bas-
sin. Pour résoudre ce problème, la Fecanas a entrepris des
actions, devant permettre aux nageurs de régulariser leur
situation. Selon son président, une opération de sensibili-
sation des nageurs est en cours. « Nous étions deux clubs
avant. Aujourd’hui, il y en a cinq licenciés. D’autres vont
également arriver », relève Relouanou Charaboutou et de
poursuivre : « Nous encourageons tous les jeunes à venir
s’inscrire. La natation est déjà là ».
Au cours de cet évènement, 21 épreuves sur des distances

définies étaient au programme. Parmi lesquelles : 100m
nage libre, 50m brasse, 100m dos etc. Les nageurs quant
à eux étaient répartis en six catégories à savoir : cadets,
cadettes, juniors messieurs, juniors dames, séniors mes-
sieurs et séniors dames. Au terme de ces épreuves,
quelques nageurs ont reçu des trophées d’encouragement.

C’est le cas de Charly Ndjoume, élu meilleur nageur national
toute catégorie confondue. Il est également champion na-
tional depuis au-moins cinq saisons dans la catégorie sé-
niors messieurs. Liza Kafack, championne nationale en
titre, est également repartie avec un trophée dans la caté-
gorie séniors dames.

Par Renaud Inang

Natation

C’est reparti pour une nouvelle saison
50 nageurs ont pris part à la cérémonie d’ouverture officielle de samedi, 02 février 2019 à Douala.

Des athlères. On plonge!

C
harly Ndjoume est plus que jamais déterminé à se
surpasser, au cours de la nouvelle saison sportive
2019 de natation et sauvetage. Le meilleur nageur

chez les séniors messieurs, sa catégorie, envisage d’amé-
liorer son temps, afin de se mesurer aux athlètes étrangers.
C’est d’ailleurs l’un des objectifs qu’il s’est fixé cette année,
en plus de la conservation de son titre de champion sur le
plan national. Pour ce faire, l’athlète âgé de 27 ans, entend
non seulement redoubler d’ardeur au travail, mais espère
également bénéficier de l’appui de la fédération camerou-
naise de natation et sauvetage (Fecanas). Le soutien de
l’instance faitière de cette discipline sportive au pays, lui
permettra sans doute de participer aux différentes compé-
titions internationales cette année, au terme desquelles, le
nageur de Tser olympique swimming club, espère décro-
cher un ticket qualificatif aux jeux olympiques (Jo), prévus
à Tokyo au Japon l’an prochain.
Charly Ndjoume a renoué avec les eaux samedi, 02 février

2019 à Douala, après quelques semaines de trêve. C’était
à l’occasion de l’ouverture officielle de la saison sportive
2019, à la piscine semi-olympique de la Cité-sic. Pour son

premier galop d’essai, le jeune homme d’environ 1, 85m, au
torse arrondi a fait sensation. Il a bravé toutes les épreuves
dans sa catégorie, à savoir : 200m brasse, 100m nage libre,
100m dos, etc. Sous le regard des autorités sportives,
parmi lesquelles le président de la Fecanas, Relouanou
Charaboutou et de nombreux curieux, venus encourager
les nageurs. Comme à son habitude, le nageur est arrivé en
tête devant ses  adversaires du jour. Au terme de cette
compétition, Charly Ndjoume s’est vu décerné le trophée
du meilleur nageur camerounais des cinq dernières sai-
sons, toute catégorie confondue.
Originaire de département du Moungo, région du Littoral,
sa carrière dans la natation débute en 2009. Après
quelques années de compétition, le jeune nageur s’est im-
posé dans sa catégorie, au point de devenir le meilleur sur
le plan local. Depuis au-moins six ans, Charly Ndjoume dé-
tient le titre du champion national en natation et sauvetage,
dans la catégorie séniors messieurs.

Charly Ndjoume

Le Lion du bassin 
Cette année, le meilleur nageur national toute catégorie confondue, souhaite améliorer son temps et décrocher une qualification aux jeux olympiques (Jo) de Tokyo 2020.

Par Renaud Inang
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Léopold Legrant Feujat, entraîneur de Yaoundé II Fc

Les joueurs ne se sont pas donnés à fond
L’équipe n’a pas réussi son
entame du championnat.
Elle n’a pas joué à fond
comme lors de la phase de
préparation. Il faut aussi
dire que nous avons eu un
problème sur le plan admi-
nistratif qui nous a pous-
sés à arriver tardivement
au stade. Mais, j’ose croire
qu’on va rectifier le tir. 

Michel George Ndongo, entraîneur Renaissance Fc de Ngoumou

L’efficacité a fait notre force 
Nous avons suffisamment
travaillé pendant plus de
trois mois. Je crois que
c’est ce qui dénote les pe-
tits échecs qu’on retrouve
encore dans le jeu. Mais, si
on retrouve entièrement
l’efficacité devant les buts
et on réalise les mêmes ex-
ploits tous les dimanches,
ce sera une bonne chose.
L’efficacité a fait notre
force. Car, presque toutes les fois qu’on s’est présenté
devant les buts on a concrétisé nos actions. 

A
u terme de la deuxième étape de la Coupe
d’Afrique des nations (Can) de cyclisme U23, dé-
nommée Tour de l’Espoir, les coureurs camerou-

nais broient du noir. Les Lionceaux peinent encore à
s'imposer dans cette compétition, ouverte lundi, 04 fé-
vrier 2019 à Douala. Après la première étape manquée,
le Cameroun n’a pu rectifier le tir lors de la deuxième
étape, courue hier mardi à Douala, sur une distance 102,3
km. Une course remportée par le Portugais Campos
Francisco en 2h09’56’’. Le premier coureur camerounais,
Ismaël Voukeng Kentsop, est arrivé à la 45e position
avec un record de 2h10’08’’, devant ses coéquipiers Sa-
dikou Kossoko, 48e en 2h10’08’’, Alain Junior Priso, 74e
en 2h22’08, Jordan Kamdem, 75e en 2h22’08’’ et Eric Ro-
drigue Kuere arrivé 79e en 2h22’22’’.
Au classement général de la compétition, Ismaël Voukeng
Kentsop occupe la 55e place avec un record de 2h36’43’’. Il

est suivi par Sadikou Kossoko, 56e avec 2h36’43’’. Le troi-
sième coureur camerounais, Jordan Kamdem est classé
74e avec 2h48’43’’. Alain Junior Priso quant à lui, occupe la

75e place avec 2h48’49’’. Tandis que Eric Rodrigue Kuere,
76e avec 2h48’57’’. Une prestation nettement meilleure
que celle de la première étape, courue sous la forme d’un
contre-la montre par équipes lundi dernier. Au cours de
cette course remportée par l’Erythrée, l’équipe du Came-
roun a occupé la 14e place au classement général sur 18
pays. Un rang qu’elle maintient au terme de la deuxième
étape de ce tournoi qui s'achève samedi 09 février 2019.
Reste la prestation des coureurs locaux n’a pas
convaincu le public massé le long du trajet. Comme lors
de la première édition l’an dernier, les coureurs locaux
sombraient dans la deuxième moitié du classement.
Après deux étapes, les coéquipiers d’Ismaël Voukeng ne
s’étaient toujours pas distingués. En attendant la troi-
sième étape de cette compétition ce mercredi sur le trajet

Nkongsamba- Dschang, le maillot jaune est détenu par l’Ery-
thréen Natnael Mebrahtom.

U
ne minute de silence pour honorer la
mémoire du défunt président de
Yaoundé II Fc Luc Assamba. Puis, les

hostilités du derby du Centre entre le club de l’an-
cien maire et Renaissance Fc de Ngoumou
comptant pour la 1ère journée de la Ligue 2 sont
lancées au stade annexe N° 1 du stade Omni-
sports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.  Il est
15h35mn au coup d’envoi. 
Aussitôt le duel lancé, Renaissance Fc de Ngou-
mou ne tarde pas à effectuer ses premiers as-
sauts.  8e mn, première claque des bleu et blanc.
Les poulains de Michel George Ndongo obtien-
nent un pénalty suite à une main dans la surface
de réparation. Sans bavure, Armel Nguene 2 débloque le
compteur du match. 1-0 au profit des hôtes du jour.  Le
début du championnat semble poussif pour le club de la
capitale, relégué en Ligue 2 cette saison. Les défenseurs
se mêlent les pédales, les milieux de terrain essoufflés et
les attaquants complètement amorphes. Mais dans leur jeu
soporifique, les visiteurs réussissent à mener quelques ac-
tions. Sauf qu’ils pêchent sur les derniers gestes.  23e mn,
Daniel Ko Renaissance Fc de Ngoumou reçoit un avertis-
sement du central de la partie pour avoir piétiné son ad-
versaire sur la cheville. 
Malgré cet avantage sur coup de pied arrêté, les vert et
jaune peinent à trouver les repères dans leur première ap-
parition de la saison en Ligue 2.  Alors que l’on s’achemine
vers la fin de la manche de ce derby régional, le gardien de
but Parfait Joël Angoa et ses coéquipiers salent l’addition
dans un cafouillage par l’entremise de Roger Claude Ngono
Mbarga. Yaoundé II Fc souffre le martyre 45e mn, Williams
Yonang prolonge la douleur de Thierry Nyangoua et ses co-

équipiers en inscrivant le 3e but, juste dans les ultimes se-
condes de la partie. Un chef-d’œuvre construit en trois
touches de balles : réception du cuir, contrôle en avant puis
frappe du plat du pied.  
A la reprise, le club de Ngoumou remonte une fois de plus
en puissance. 4mn seulement après ce retour des ves-
tiaires, son attaquant William’s Yogang Nguedjui  bat le ca-
pitaine des  vert et jaune en vitesse. Heureusement pour
Yaoundé II Fc dont le gardien effectue une sortie salvatrice
pour contrer la frappe du virevoltant attaquant du club de
la Mefou et Akono. De la 50e mn jusqu’à la 90e, le jeu est
stéréotypé d’un camp comme de l’autre.  3mn de temps ad-
ditionnel. 180 précieuses secondes pour les poulains de
Legrant Feujat de sauver l’honneur,  après cette raclée,
alors qu’ils signaient le retour en Ligue 2. Avantageuse-
ment, dans les ultimes secondes de la partie, Michel
Mbengue Masso provoque un pénalty. Lequel est concré-
tisé par l’attaquant Junior Kaaba pour le 3 à 1 en faveur de
Renaissance de Ngoumou. 

Par Désiré Domo

Par Tatiana Ngnombouowo

Réactions

Tour de l’Espoir 2019 

Débuts timides des coureurs camerounais
Après deux étapes, les Lionceaux peinent à s'imposer dans cette compétition.

Ligue 2 

Yaoundé II Fc  entre avec fracas  
Le club a été puni 3-1 par Renaissance Fc de Ngoumou à son entame du championnat Ligue 2 hier à Yaoundé.

Match. Yaoundé II Fc # Renaissance Fc. Ça commence mal pour le club du défunt maire. 
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