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Par Le mutant

Ah, ce cher Jddm! Lorsqu’il la ferme, c’est
déjà  un enfer. Mais,  quand
il l’ouvre ! Le 24 janvier dernier, votre quo-

tidien préféré, Muta (dixit vous-mêmes) mettait à la
Une un  homme  comme le Fabriquant en
fabrique  tous les deux millénaires  :Jean de
Dieu, le nouveau ministre délégué à la Justice, John
of  God(pour les intimes),  le  dernier converti
de Popol. « Etre ministre, selon Momo ». Le titre est
tout aussi fringant que le colosse d’un mètre quatre
vingt dix, costume noir, regard droit, qui aplatit le
tapis rouge (symbole du power tant désiré) de tout
le poids de ses 110kg (il a dû en prendre encore de-
puis le jour de son jour. M’enfin ! Venez donc écou-
ter, John of Godvous parle.
Jddm a donc assisté à son premier conseil minis-
tériel au palais de l’Unité, le  16 janvier dernier,
le dernier certainement, puisque ce type de cénacle
ne se tient qu’une fois tous les cinq ans au Came-
roun.  Il  a "été impressionné    en attendant
l’entrée  du président de la République,  j’étais
très inquiet et puis une porte s’est ouverte dans
mon dos, je ne savais pas que c’était une porte et il
est sorti directement. J’ai  sursauté,  tout le
monde  s’est levé."  Exactement comme  dans les
films de la mafia. L’entrée d’Al Capone… 
« J’étais heureux (comme un évêque du Cameroun
qui se retrouve pour la première fois devant le Saint
père. Note du mutant) et je disais : voici donc les
gens qui  construisent  ce pays.», ajoute John
of God. Oui, ils sont effectivement 65 bâtisseurs du
Cameroun. Et puis, « J’ai senti le poids énorme de
la responsabilité qui pèse sur mes épaules. » Heu-
reusement, il les a  assez larges, ses
épaules, le Jdd !

Ensuite, on apprend que « ces gens qu’on voit de
l’extérieur travaillent. On travaille tous les dossiers
de la République et ceux d’ailleurs. » En mots sim-
ples. Ce sont nos ministres qui traitent les dossiers
de  Rca,  Gabon,  Russie, France  (oui,  les gilets
jaunes), Etats-Unis, Venezuela, etc. Et le Cameroun
s’en porte tellement  bien  !  John
of God poursuit : « vous entrez au bureau à 8 h, à
minuit, vous y êtes encore.» Paroles d’un émer-
veillé.  La  Buyam-sellam  du  marché  Mvog  Mbi  à
Yaoundé  fait mieux, elle passe la nuit à la belle
étoile,attendant la livraison de la marchandise. « Je
ne veux pas décevoir cet homme. », implore mon-
sieur le ministre. Désolé, c’est déjà fait ! Avec cette
affaire où vous mettez Bamilekés et Juifs dans la
même sauce de l’holocauste, un dimanche soir, en
direct de la  Crtv  !  D’ailleurs, voici  la réaction
du Popol suprême à ce sujet : « Akie ! A peine arrivé
et la fosse est déjà remplie ? » De source !
Et puis, les mains levées au ciel comme dans une
danse païenne, John of God dit : «  Paul Biya est un
sacrifié, j’ai envie d’être comme lui. Aidez-moi à l’ai-
der,  aidez-moi  à vous aider.  »  Un sacrifié
comme Jeanne d’Arc, c’est vrai. Quant à nous au-
tres, comment allons-nous vous aider à aider un
homme qui va monter au bûcher pour nous sau-
ver ? Compliqué, non ? Paul Biya, « c’est quelqu’un
qui porte toute la responsabilité de notre pays sur
la tête. », affirme Momo.C’est le dire qui est carica-
tural. Notre  président  porte le Cameroun
comme le chameau sa bosse. Sans jamais gémir !
En guise d’épitaphe. « Je me suis juré de donner ce
que j’ai pour que le peuple  camerounais  recon-
naisse les bienfaits de ce président.» Promesse
de Jean de Dieu…Lagaffe.

Jean de Dieu Momo, l’émerveillé
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Le coordonnateur du Comité national de désarmement,
de démobilisation et réintégration (Cnddr), Faï Yengo
Francis, n’est pas trop allé dans les détails de la rencon-

tre de plus cinq heures d’horloge qu’il a présidée hier mercredi
avec les partenaires internationaux du Cameroun, notamment
des représentants du système des Nations unies, sur la situa-
tion dans l’Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais
au terme de ces travaux auxquels prenaient part les coordon-
nateurs régionaux du Cnddr, l’ancien gouverneur de province
puis de région a assuré qu’en moins de trois mois de fonction-
nement de la Commission, beaucoup a été fait. « Nous avons
fait la photographie de ce qui existe sur le terrain. Nous avons
écouté les coordonnateurs de Mora, Bamenda et Buea. Nous
avons surtout échangé avec nos partenaires qui ont des expé-
riences d’ailleurs, notamment le Tchad, Nigeria, etc. Ils sont pré-
sents à Mora et Maroua depuis un certain temps, avant même
la création du Cnddr. Ces échanges nous ont permis de définir
la manière dont notre Comité va fonctionner », a-t-il confié.   
Sur le terrain depuis début janvier, le coordonnateur régional
du Cnddr dans le Nord-Ouest, Fonju Njukang Bernard, dit tra-
vailler d’arrache-pied. « Ce n’est pas un travail individuel, mais
un travail qui demande la participation de beaucoup d’autres

acteurs : la société civile, les médias, les chefs traditionnels, le
clergé, les partenaires internationaux, etc.  », assure-t-il.
Conscient de ce qu’il s’agit d’abord et avant tout d’une œuvre
collective, « nous multiplions des contacts avec les facilita-
teurs, les intermédiaires et tous les autres acteurs de premier
plan pour essayer de mener à bien cette mission délicate, mais

o combien indispensable pour le retour de la paix ». Sur le ter-
rain, « nous avons des résultats probants et encourageants.
L’opinion, vu le contexte, peut être impatiente, mais le Cnddr
n’est pas une invention camerounaise, ce n’est pas au Came-
roun qu’il est créé pour la première fois. Dans d’autres pays, ce
mécanisme a été mis sur pied ; l’on a souvent passé parfois six
mois sans résultats. Dans notre cas, nous en avons déjà. Je me
réserve pour l’instant de donner les chiffres exacts, mais au
centre régional de Buea, les résultats sont palpables ».
Créé le 30 novembre 2018, le Cnddr est chargé, outre l’accueil
et le désarmement des ex-combattants de Boko Haram et des
groupes armés du Nord-Ouest et du Sud–Ouest, de « collecter,
répertorier et stocker les armes et les munitions remises volon-
tairement par les ex-combattants ; prendre toutes les disposi-
tions appropriées pour la destruction desdites armes, munitions
et explosifs, en liaison avec les administrations compétentes ».
Pour ce qui de la démobilisation, le Comité a pour rôle « de met-
tre en place des sites de cantonnement des ex-combattants et
d’en assurer la gestion ; d’assurer l’encadrement et d’apporter
une assistance multidimensionnelle aux ex-combattants dans
le cadre de leur préparation à un retour à la vie civile ».

Par Jean De Dieu Bidias

Désarmement, démobilisation et réintégration 

Le Comité Faï Yengo discute avec les partenaires internationaux
Cette structure mise sur pied il y a moins de trois mois assure que les résultats sont déjà palpables sur le terrain.

Des langues se délient pour condamner avec la dernière
énergie l’acte posé par le ministre de l’Administration
territoriale, Paul Atanga Nji. Le 05 février dernier, au

cours d’une réunion, il  a fait jurer publiquement les chefs tra-
ditionnels de Belel sur le Coran au sujet des rapts qui sévissent
dans cet arrondissement de la région de l’Adamaoua. Pour cer-
tains fidèles musulmans qui se sont beaucoup indignés, c’est
un «sacrilège» et pour d’autres c’est un  «anathème ». En effet,
Paul Atanga Nji, du haut de son autre titre de secrétaire perma-
nent du conseil national de la sécurité a dit en substance aux
autorités traditionnelles : «Je voudrais remettre un exemplaire
du saint coran à l’imam. Au moment de faire la prière après
avoir fait votre rite, il est important que chacun de vous prenne
l’engagement devant Dieu de soutenir la volonté du chef de
l’Etat Paul Biya d’éradiquer la grande criminalité dans la région
et dans l’arrondissement de Belel. Il est important de savoir que
la dimension spirituelle, c’est quelque chose qui nous a souvent
manqué. Il nous faut intégrer cette dimension spirituelle dans
la construction du Cameroun derrière le chef de l’Etat qui est
notre guide éclairé ». 
Le patron de l’Administration territoriale a embrayé avec em-
phase  : «Je voudrais demander aux chefs traditionnels, aux
Djaouros et aux comités de vigilance et tous ceux qui participent
à ce combat de prendre l’engagement de travailler étroitement
avec les autorités administratives et les forces de défense et de
sécurité parce que si nous travaillons en synergie, dans quelques
temps, nous allons éradiquer le grand banditisme. Vous devez
dénoncer les complices. Et je vous garantis que ce sont les ins-

tructions du chef de l’Etat, les sources seront protégées». 
Une invite qui a provoqué un chahut général dans la foule en
signe de contestation. De nombreux fidèles et même des chré-
tiens ont fustigé cette attitude du ministre Atanga Nji. Ils pen-
sent qu’il n’avait pas à porter le Coran sur la place publique pour
obtenir l’engagement des chefs traditionnels à prêter main forte
à la lutte contre les prises d’otages. Encore que, disent-ils, les
chefs traditionnels sont accusés à tort d’être complices de ces
ravisseurs. «On ne saurait prendre un engagement de dénoncer

les ravisseurs sur le Coran, ça n’a pas de sens. C’est à la limite
un sacrilège. On ne peut jurer sur le Coran que lorsqu’on t’ac-
cuse de quelque chose et que tu veuilles prouver ton innocence.
Jurer, c’est Haram (pécher) », explique Modibo Salihou, un maî-
tre d’école coranique. Pour lui, ce geste pourrait lui attirer de la
malédiction divine ou le châtiment.  Oustass Mahmoud Nour,
un autre érudit du Coran explique : «ceux qui ont donné le Coran
à un non musulman comme Atanga Nji sont responsables de
cette bévue. Qu’il aille aussi faire le même scénario avec les
chefs traditionnels des autres régions en crise. C’est un mépris
pour nous les musulmans ».

Adamaoua

Paul Atanga Nji accusé de profaner le Coran
Le ministre de l’Administration territoriale avait fait jurer des chefs traditionnels sur le livre saint le 5 février dernier à Belel.

Par Jacques Kaldaoussa

Atanga Nji faisant jurer des chefs.

Faï Yengo Francis face à la presse. 

Barrage de Bini à Warak

Gaston Eloundou et Grégoire
en visite de travail

Le ministre de l’Eau et de l’Energie Gaston Eloun-
dou Essomba et du Travail et de la Sécurité So-
ciale sont en visite de travail dans la région de

l’Adamaoua.  L’objectif des concertations de ce mer-
credi 13 février est d’améliorer  le climat social sur le
projet hydroélectrique de Bini à Warak en écoutant
toutes les parties prenantes au projet du barrage et réi-
térer le ferme engagement du gouvernement à faire
poursuivre les travaux d’aménagement du barrage hy-
droélectrique qu’abrite la région de l’Adamaoua.
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Alors que St Valentin est connu comme étant le saint pa-
tron du 14 février, dans certains calendriers liturgiques,
seuls les saints Cyrille et Méthode sont mentionnés ce jour-
là. Qui célèbre-t-on réellement le 14 février ?
La St Valentin est une fête chrétienne mais il y a ce qu’on appelle
classification des saints dans le martyrologe romain (liste détail-
lée mais non exhaustive des saints, bienheureux  et martyrs re-
connus comme tels par l’Eglise catholique, Ndlr). Ainsi, beaucoup
de saints peuvent se retrouver un même jour et on y choisit les
plus importants. Et dans le cas d’espèce, les saints Cyrille et Mé-
thode sont plus importants mais n’empêche qu’il y a aussi St Va-
lentin. C’est la raison pour laquelle certains calendriers  mettent
Cyrille et Méthode comme les saints patrons du 14 février sans
mentionner Valentin tout comme il y a ceux qui choisissent uni-
quement Valentin et certains qui les ont tous les trois.
Si les saints Cyrille et Méthode sont plus importants. La St
Valentin n’a-t-elle pas raison d’exister?
Il y a eu une confusion en rapport avec cette fête de tel enseigne
qu’officiellement, pour rester sincère, la St Valentin n’est pas une
fête religieuse en tant que tel à cause de l’aspect commercial qui
y est lié. Le Pape Paul VI a décidé qu’on ne célèbre plus la St Va-
lentin comme une fête chrétienne mais c’est un saint qui existe
bel et bien.  Au sujet de Cyrille et Méthode, il y a une classification
des saints dans les fêtes religieuses. Sauf qu’à l’Eglise catholique
romaine, tout n’est pas fête. On distingue les fêtes, les solennités,
les mémoires obligatoires et facultatives. C’est un peu compliqué

à comprendre mais toutes les fêtes n’ont pas la même valeur. Il y
a une valorisation particulière de certaines célébrations qu’on
qualifie de solennités parce qu’elles sont  les plus importantes de
la communauté chrétienne  et sont célébrées avec éclat. 
Une certaine opinion affirme que cette fête tire ses origines
d’une célébration païenne. Est-ce-vrai ?
La fête c’est celle de Saint Valentin de Terni, évêque, il a servi au
3e siècle et est mort vers 268, martyr de sa foi. Son culte a com-
mencé au 4e siècle à Rome. Ses reliques seraient présentes à la
basilique St Valentin  la Via Flaminia  à Rome en Italie, Ndlr). Il a

toujours été confondu à plusieurs autres Valentin dans l’Eglise
catholique. Comme sus-évoqué, la célébration de cette fête sera
rayée du martyrologe romain par  le Pape Paul VI au vu des pro-
portions  hyper populaire et mondaine qu’elle va prendre  mais la
fête en elle-même n’a pas une origine païenne elle est éminem-
ment spirituelle. Sauf que l’idée est païenne parce qu’on a associé
St Valentin à l’époque de l’accouplement des oiseaux. On a donc
associé St Valentin à la fête des amoureux sauf que la dimension
païenne, commerciale, mondaine a eu le dessus sur la dimension
religieuse. 
Comment doit-être célébrée la fête des amoureux par un
chrétien ?
L’idée qu’on se fait c’est que les amoureux se retrouvent, se fas-
sent des cadeaux. Ce jour-là sur le plan religieux c’est les saints
Cyrille et Méthode qui sont mis en avant mais dans une paroisse,
un curé peut organiser la célébration des amoureux en leur par-
lant de l’amour chrétien, du mariage chrétien tout en leur ensei-
gnant  la vision de l’Eglise sur l’amour. Il peut aussi prier pour les
familles et pour ceux qui cherchent le mariage. Dans mon diocèse,
un peu après ou avant, est toujours organisée une recollection
pastorale familiale et conjugale. Dans le cadre de la pastorale fa-
miliale et conjugale, d’autres associations et groupes organisent
des retraites pour des fiancés et ceux qui pensent qu’ils sont ap-
pelés à se marier.   Ce qu’il faut c’est de voir comment on peut
profiter de cet évènement pour prier, travailler et réfléchir ensem-
ble sur la dimension chrétienne de l’amour et du mariage. 

Mgr Sosthène Léopold Bayemi

Le Pape Paul VI avait rayé la St Valentin des célébrations chrétiennes  
L’évêque du diocèse d’Obala donne la position de l’Eglise au sujet de la fête des amoureux qui se célèbre chaque 14 février.

Par Mélanie Ambombo

Après-midi d’hier, 13 février. Ça circule sur le
lieu-dit « Rue Ceper » au quartier Elig-Essono.
C’est la route qui mène au siège de la mairie

de Yaoundé 1er. Un véhicule antiémeute de la police
est stationné devant ladite institution. Quelques fonc-
tionnaires de ce corps sont assis dans un réfectoire
situé en face de la mairie. Sur le dossard de deux d’en-
tre eux, on lit « G.S.O. (Groupement spécial d’opération,
Ndlr)». Ils échangent dans une atmosphère paisible.
Non loin est garé un autre véhicule estampillé sur le
côté droit « Police 1st district of Yaounde ». 
Point final à l’ambiance tendue qui a régné sur ce lieu
plus tôt dans la journée. L’on a assisté à l’envahisse-
ment de la chaussée par des transporteurs par moto
ainsi que leurs engins. D’après plusieurs sources, l’un
des transporteurs a été victime d’une maltraitance des
personnels de la mairie de Yaoundé 1er, au pont d’en
mourir. Bien que ce décès ait été contredit plus tard
par un responsable d’un regroupement des «mototaxi-
men ». Selon ce dernier, le collègue « se porte bien » aux der-
nières nouvelles.
A la suite de ce mouvement d’humeur, le préfet Jean Claude
Tsila a signé  un arrêté. « Les activités des polices munici-

pales de la Communauté urbaine de Yaoundé et des com-
munes d’arrondissement de Yaoundé sont, pour compter de
la date de signature du présent arrêté, suspendues sur toute
l’étendue du département du Mfoundi pour une durée de

trente jours », lit-on au 1er article. « La présente me-
sure est susceptible d’être reconduite si les nécessités
l’imposent », souligne l’article 2.

Témoignages
« Ils ont agressé un de nos collègues à la ‘’Shell Elig-
Edzoa’’ », témoigne un transporteur. Malgré le fait que
la victime présente, selon ce dernier, l’impôt qui lui est
demandée, elle n’est pas tirée d’affaires. « Ils disent
‘’non on va amener la moto à la mairie’’. […] elle refuse,
s’assoie sur sa moto. Puis on commence à le frapper
», explique cette source. L’on apprend également qu’il
a été demandé 10000 Fcfa à cette victime. « Je ne sais
pas s’ils sont dehors pour amener les jeunes came-
rounais à se conformer à la loi. […] quand ils viennent
vers toi, c’est un business pour eux », selon un autre
transporteur. « Et ils ont déjà leur taux », d’après ce
dernier. Il précise qu’il s’élève à 10000 Fcfa.
Par ailleurs, cet incident intervient cinq jours après

une descente des agents de la Communauté urbaine de
Yaoundé au marché central. Cette opération avait donné lieu
à un affrontement dont l’un des acteurs était des commer-
çants dudit marché.

Yaoundé

La police municipale suspendue pour 30 jours 
C’est un arrêté du préfet du Mfoundi qui intervient après le mouvement d’humeur des transporteurs par moto mécontents suite à la maltraitance d’un des leurs hier.

Par Arnaud Kuipo

Le déploiement des transporteurs par moto près de la mairie de Yaoundé 1er.
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«Si l’onde n’a pas fait disparaître l’imprimerie, ni la
télévision, ni les médias sociaux ne tueront la radio
». Ces propos tenus par le directeur général de la

Cameroon Radio Télévision (CRTV), Charles Ndongo, ce 13
février a remis au goût du jour, la fameuse question de l’ave-
nir de la radio. A l’occasion de la 8e édition de la journée mon-
diale de la radio, l’Ecole supérieure des sciences et
techniques de l’information et de la communication (Esstic)
a servi de cadre de réflexion aux professionnels de l’univers
des médias pour discuter de l’avenir du média de Marconi à
l’heure où tout est devenu digitalisé. 
La rencontre placée sous le thème « Médias du futur, quels
territoires pour la radio a fait carton plein ». En effet, dans
l’auditoire de l’amphithéâtre Hervé Bourges, il était possible
de reconnaître les visages de nombreux journalistes. A ceux-
ci ce sont ajoutés les étudiants inscrits en journalisme dans
ladite institution qui ont été invité à prendre part à ce moment
important de l’histoire des férus du micro. La présence du di-
recteur de l’Esstic, Laurent Charles Boyomo Assala, de Daniel
Anicet Noah en qualité d’analyste des contenus et de Sammy
Beban Chumbow annonçait un débat suffisamment corsé. 
D’ailleurs ils ne se sont pas qu’exprimés sur la radio dans sa
connotation large. Pour rentrer dans le concret, le cas parti-
culier de la CRTV-radio a été au cœur des débats. En effet,
les 4h qu’auront duré les échanges ont également eu pour
effet de réaliser une sorte de check-up, de revisiter de la ma-
nière dont le métier de journaliste radio est pratiqué dans le
média publique. 
Dans la foulée, ce que les étudiants devaient surtout retenir
des échanges c’est que la mort de la radio n’est pas immi-
nente. C’est d’ailleurs ce sur quoi le Daniel Anicet Noah va
axer son propos. Pour lui, loin de mourir, la radio devrait
s’adapter à la technologie. « Je suis surpris de ce que d’au-

cuns pensent que la radio soit arrivée au soir de sa vie. Au-
jourd’hui on parle de radio enrichie. Ce que les journalistes
de la CRTV devraient faire et que la jeune génération devrait
intégrer dès maintenant, ce sont les notions d’interactivité
et de podcast dans la pratique du métier ». 
Un point de vue partagé par François Marc Modzom, ensei-
gnant de radio à l’Esstic. Ce dernier parle d’une mort, mais
de la mort de la « bonne vieille radio de papa » dans sa pra-
tique classique. Sammy Beban Chum pour sa part s’étalera
sur la question de la langue parlée « on air ». Il se dit ravi de
l’effort que la CRTV-radio a fourni jusqu’ici pour assurer le

service public  d’information bien que dans la plupart du
temps, il se faisait suivant prioritairement les langues offi-
cielles. Pour plus d’efficience et ce pour que les individus de
l’arrière-pays puissent davantage contribuer au développe-
ment les langues nationales, il soutiendra d’ailleurs que les
langues nationales devraient de plus en plus être écoutées
sur les ondes. Dans son exposé sur le territoire géographique
de la radio, Laurent Charles Boyomo quant à lui, abordant la
notion de territorialisation ira plus loin en signifiant que la
radio devrait s’appuyer sur les nouvelles technologies pour
s’extérioriser.

Par Perrine Masso 

Journée mondiale de la radio

L’avenir du média de Marconi en question
A l’occasion de la 8e édition de cette journée hier 13 février, les étudiants de l’Ecole Supérieure des sciences
et techniques de l’information et de la communication (Esstic) ont assisté à une conférence sur le sujet. 

L’agora de la radio.

Les responsables sectoriels de l’emploi et de la for-
mation professionnelle à Garoua, dans la région du
Nord sont inquiets du chômage dont les jeunes de

la localité sont victimes. Même les multiples chantiers de
la Coupe d’Afrique des nations (Can) en cours dans cette
localité n’ont pas véritablement réduit cet inquiétant. Pour
illustration, l’on est passé de 7000 emplois directs au dé-
marrage des travaux à 400 emplois à ce jour. Pour le justi-
fier, les entreprises Prime Potamac et Motor Engil chargées
de réaliser les différents chantiers soutiennent qu’au stade
actuel des travaux, le dégraissage était inévitable. « Les
travaux de finition ne nécessitant pas une main d’œuvre
nombreuse, nous avons gardé ceux dont nous avons be-
soin pour exécuter des tâches précises en adéquation avec
notre cahier de charges et les disponibilités financières »,

a expliqué un responsable de l’entreprise Prime Potomac.
Par ailleurs, si en amont plusieurs centres de formation de
la ville s’évertuent à livrer chaque année des milliers des
jeunes prêts à l’emploi, en aval malheureusement, le tissu
économique actuel ne permet pas d’absorber cette forte
demande. Pour s’en convaincre, le délégué régional de
l’Emploi et de la Formation professionnelle au terme de ses
visites d’entreprise effectuées l’an dernier a recensé 898
emplois stables créés. Laissant ainsi entrevoir que l’Etat et
ses démembrements restent toujours les principaux pour-
voyeurs d’emplois décents. 
Que dire alors de la politique gouvernementale de promo-
tion de l’auto-emploi ? Le Fonds national de l’emploi (Fne)
et le Programme intégré d’appui aux acteurs du secteur in-
formel (Piaasi) présentés comme des structures d’enca-

drement et d’appui pour l’éclosion des petites et moyennes
entreprises ont presque mis les clefs sous le paillasson. Le
premier ne reçoit plus les fonds destinés à financier les pro-
jets bancables. La seule activité qui occupe actuellement
ses responsables se résume à l’enregistrement des de-
mandes d’emploi et le placement des potentiels travail-
leurs. Quant au second, son incapacité à recouvrer les
crédits octroyés aux Gics a entrainé son auto-flagellation. 
Désormais les regards sont rivés vers le Plan d’Urgence-
Jeunes qui, lui aussi tarde à toucher les bénéficiaires. Dans
cette atmosphère morose, les jeunes font feu de tout bois
pour survivre. D’autres moins téméraires ont pris la direc-
tion du pays voisin où l’environnement économique est
jugé moins hostile. 

Par Bello Amadou

Garoua

L’emploi précaire des jeunes préoccupe
La question est revenue au cours d’une rencontre organisée par les  responsables du Programme d’insertion et de réinsertion socioprofessionnelle des jeunes dans le cadre de la semaine de la jeunesse. 
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«
Il est instauré de façon hebdomadaire « Un jour : non au hold-up ».
Durant ce jour, il est recommandé à tous d’organiser des débats
publics ou privés par petits groupes ou pour un grand auditoire

sur l’élection présidentielle du 07 octobre, auquel elle a donné lieu et ses
conséquences sur la cohésion nationale (avec la montée du tribalisme et
la tentation de replis identitaires)… », lit-on dans le document qui tient
lieu de guide. Elaboré par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun
(Mrc), le Plan national de résistance (Pnr), est motivé par trois piliers : «
Non au Hold-up électoral ; « Oui à la paix dans les régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest » ; «  Non au détournement des fonds publics sous le prétexte
de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) ».
Ce plan a été mis sur pied suite au rejet le 18 octobre 2018 par le Conseil
constitutionnel, des revendications  formulées par le Mrc, sur les défail-
lances observées lors du processus électoral, dans le cadre du contentieux
post électoral. Ces revendications ont, entre autres, porté sur l’annulation
de l’élection présidentielle du 07 octobre 2018 dans sept des dix régions ;

eu égard aux irrégularités, ainsi que le faible taux de participation des po-
pulations au vote, en raison de la crise sécuritaire qui y prévaut.
La phase I du Pnr a débuté le 27 octobre dernier à Douala. Sous la
conduite de Me Michelle Ndocki, 45 militants du Mrc initient une marche
dite pacifique. Ils sont arrêtés par les forces du maintien de l’ordre, après
avoir bravé l’interdiction de manifestation. Le 06 novembre, alors que le
chef de l’Etat, Paul Biya, s’apprête à prendre officiellement fonction à l’hé-
micycle de Ngoa-Ekellé devant la représentation nationale réunie en
congrès pour la circonstance, Maurice Kamto organise une marche de
contestation au lieu-dit « Rond-point Nlongkak ». Celle-ci est également
interrompue par les Forces de l’ordre et de sécurité. 
La phase II du Pnr vise à contraindre le gouvernement à prendre des me-
sures fortes pour résoudre la crise sécuritaire dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest. Il consiste à observer une demi-journée sans
activité tous les lundis à partir de 13h.  
Le 15 janvier dernier, au cours de la cérémonie de présentation des vœux

à la presse, le président national du Mrc, Maurice Kamto, fait savoir aux
hommes de médias que le Pnr prendra une nouvelle tournure. « [Notre]
combat pour la liberté et la démocratie au Cameroun n’est pas un combat
personnel et circonstanciel. Le 26 janvier 2019, nous lancerons les marches
que j’ai annoncées dans mon message de fin d’année 2018. Dans les princi-
pales villes du Cameroun, nous allons sortir. Nous allons marcher pacifique-
ment, sans armes, pour dire Non ! Ce qu’il se passe au Nord-Ouest et au
Sud-Ouest ne se fait pas en [notre] nom. Non au Hold-up électoral ! Non à
l’atteinte sauvage à la fortune publique ! Voilà ce que nous allons dire. Et
nous allons le dire avec conviction, avec fermeté. Et si on devait nous tuer
à cette occasion, on nous tuera nous tous. Et si je devais être seul, alors,
qu’on me tue moi ».
La phase III du Pnr est marquée par l’organisation d’une « marche blanche »
à travers le triangle national et dans certains pays à l’étranger à la date an-
noncée du 26 janvier dernier. Nombre de militants sont arrêtés dans les villes
de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Mbouda, Bangangté, entre autres.

Plan national de résistance

Le Mrc en mode indignation
A travers ce programme, cette formation politique dénonce notamment le « hold-up électoral » du 07 octobre dernier.

Par Florentin Ndatewouo

Par Michel Ferdinand

Imbroglio politico-judiciaire  

L’affaire Mrc
Maurice Kamto et une trentaine de militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) ont été inculpés dans la nuit de mardi à mercredi devant le Tribunal militaire de Yaoundé pour, entre autres motifs,
«rébellion de groupe », « insurrection » et « hostilité contre la patrie ». Ils s’apprêtent à passer leur troisième nuit à la prison centrale de Kondengui, après 15 jours de garde-à-vue administrative. Mutations passe en
revue les différentes péripéties ayant conduit à la mise en détention préventive du président national du Mrc et explore les suites judiciaires que le pouvoir pourrait donner à cette affaire.  

Les foudres du pouvoir qui s’abat-
tent aujourd’hui sur le président
national du Mouvement pour la re-

naissance du Cameroun (Mrc), Maurice
Kamto, se dessinent déjà lorsque ce der-
nier, au détour d’une déclaration faite à la
presse, le 08 octobre 2018 à Yaoundé, an-
nonce sa victoire à la dernière présiden-
tielle. Le landerneau
politico-administratif, au fait des enjeux,
et en phase avec le Rassemblement dé-
mocratique du peuple camerounais
(Rdpc, parti au pouvoir) n’entend pas
céder à ce qu’il qualifie d’« auto-procla-
mation ». Pour les uns et les autres, Maurice Kamto a « osé » se
déclarer vainqueur d’une élection dont le résultat sera proclamé
le 22 octobre 2018 par le Conseil constitutionnel.
Une sortie très peu attendue dans le milieu des conservateurs. «
J’ai reçu pour mission de tirer le pénalty. Je l’ai tiré, et le but a été
marqué. J’ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j’en-
tends défendre fermement », déclare Maurice Kamto aux hommes
et femmes de média. Le message semble davantage troubler les
habitudes, quand le principal orateur du jour « remercie solennel-
lement le peuple camerounais qui a une fois de plus su montrer par
son vote, sa sagesse, sa force et son engagement en faveur du
changement ». En plus, le ‘‘tireur de pénalty’’ qu’il se fait appeler,
ne tarit pas d’audace. « J’invite le président de la République sor-

tant à organiser les conditions d’une transmission pacifique du pou-
voir, afin de mettre le Cameroun à l’abri d’une crise post-électorale
dont notre pays n’a nullement besoin. Car, elle compromettra son
avenir ». Maurice Kamto vient ainsi de « provoquer » les tenants
d’un régime qui invitent le peuple à s’en tenir au verdict officiel.
Le contentieux post-électoral n’y change rien. Le leader du Mrc
brandit des résultats qui le donnent vainqueur avec un peu plus
de 1,3 million de voix, soit 39,74% de suffrages, contre environ
1,2 million (38,47%) pour Paul Biya. Plus tard, le 22 octobre 2018,
le verdict du Conseil constitutionnel est tout autre. Paul Biya s’oc-
troie un nouveau bail de sept ans au palais de l’Unité, en affichant
71,28% de voix (2 521 934 voix). Son principal challenger, Maurice
Kamto n’en récolte que 14,23% (503 384 suffrages). « Les résul-

tats proclamés […] par le Conseil constitutionnel dont la crédibilité
et l’impartialité ont été mis à mal lors du contentieux post-électoral
ne traduisent nullement la volonté du peuple camerounais. Nous
rejetons solennellement et catégoriquement ces résultats fabriqués
et refusons de reconnaître la légitimité du chef de l’Etat ainsi dési-
gné par ses obligés et non par les électeurs camerounais », enfonce
le président du Mrc.
Sur ce sujet, Maurice Kamto est resté constant jusqu’à son inter-
pellation à Douala et son incarcération à Yaoundé, remettant
même en cause, du fond de sa cellule, les capacités du locataire
actuel du palais d’Etoudi, de sortir le peuple de la misère am-
biante. L’histoire de ce résultat enseignera-t-elle le contraire à la
postérité ? On ne perd rien à attendre.

Dossier coordonné par Jean De Dieu Bidias

Contestations

De la présidentielle à Kondengui
Arrivé officiellement deuxième à ce scrutin, le candidat du Mrc, Maurice Kamto, a refusé de se plier au verdict d’un Conseil constitutionnel qu’il estime aux ordres du pouvoir.

Paul Biya. Maurice Kamto : Divorce consommé.
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Comme annoncé deux semaines plus tôt, le Mouve-
ment pour la renaissance du Cameroun (Mrc) a mis
en exécution la phase III de son Plan national de

résistance (Pnr). Le 26 janvier dernier, dans la ville de
Yaoundé, les habitants vaquent comme à l’accoutumée à
leurs occupations. 11h 40. Les militants de cette formation
politique font irruption au lieu-dit « Poste centrale ». La cir-
culation est bloquée. Policiers et gendarmes recourent aux
bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants.
Sous l’effet de la fumée blanche, certains manifestants se
dirigent vers l’axe routier donnant au lieu-dit  « Montée Sni
», en scandant « Liberté ! Liberté ! Nous voulons la liberté
». Affaibli après l’inhalation du gaz lacrymogène, un
contestataire en fuite, s’écroule devant l’immeuble abri-
tant les services de la Société nationale d’investissement
(Sni). « C’est quel pays ça ? On ne peut plus manifester ? Ô
mon Dieu ! », s’écrie-t-il. « Montez dans la voiture ! », lui or-
donne un gendarme. Sur la voie débouchant au lieu-dit «
Boulevard du 20 mai », le camion anti-émeute de la Gen-
darmerie nationale stationné arrose les manifestants
d’eau. Alertés par les sirènes des camions anti-émeutes,
nombre de militants du Mrc s’enfuient et trouvent refuge
au marché du Mfoundi. Pieds nus, visage empli de sueur,
un jeune, la trentaine, vêtu d’un survêtement aux couleurs
vert rouge jaune ; est directement emmené par les gen-
darmes ; croissant à chaque fois sur son passage, les re-
gards médusés des passants. Quelques minutes plus tard,
il est suivi d’une congénère.
Les protestataires sont embarqués dans des pick-up dou-
ble cabine, en direction du commissariat central n° 1 de

Yaoundé. « Nous ne nous arrêterons pas jusqu’à ce que ce
régime tyrannique tombe ! Il va tomber. Le Mrc n’a été auto-
risé à tenir aucune manifestation publique de revendication,
que ce soit les revenus des Camerounais, mettre fin à la
guerre au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, ou alors au hold-up
électoral. Et même auparavant depuis 06 ans, aucune de nos
manifestations publiques n’a été acceptée », laisse entendre
le secrétaire national à la communication du Mrc, Sosthène
Médard Lipot. Dans la ville de Douala, la marche a débuté
au lieu-dit « Carrefour maçon », au quartier Bonamoussadi,
pour s’arrêter au lieu-dit « Rond-point Petit pays », avec l’ar-
rivée des forces du maintien de l’ordre et de sécurité. Cinq

militants au rang desquels Célestin Djamen, et Michel
Ndoki sont blessés par balles. Ce même jour, les villes de
Paris, Londres Berlin, ont été le théâtre des manifestations.
Lesquelles manifestations ont abouti au saccage des am-
bassades du Cameroun en France et en Allemagne.
Dressé par le ministre de la Communication, René Emma-
nuel Sadi, le bilan provisoire des arrestations fait état de
117 personnes arrêtées. Soit 62 manifestants en garde à
vue à Yaoundé, région du Centre, 42 à Bafoussam et 13 à
Mbouda, région de l’Ouest. Des arrestations qui se sont
poursuivies le 28 janvier dernier avec celle de Maurice
Kamto, dans la ville de Douala.

Par Florentin Ndatewouo

Marches blanches

La folle journée du 26 janvier
Nombre de manifestants ont été arrêtés et placés en garde à vue après des manifestations à Yaoundé, Douala, Bafoussam et Mbouda.

La marche réprimée à Yaoundé. 

Le président national du Mouvement pour la renais-
sance du Cameroun (Mrc) séjourne depuis la nuit de
mardi à mercredi dernier à la prison centrale de

Yaoundé-Kondengui. Après son inculpation quelques
heures plus tôt par le Tribunal militaire pour « rébellion de
groupe », « insurrection, « hostilité contre la patrie », « asso-
ciation de malfaiteurs », « trouble à l'ordre public », « incitation
à la révolte », « attroupement » entre autres charges retenues
contre lui et une trentaine de militants de son parti, Maurice
a été mis sous mandat de détention provisoire dans ce pé-
nitencier, après 15 jours de garde-à-vue administrative dans
une cellule du Groupement spécial d’opérations (Gso), une
unité d’élite de la police camerounaise, spécialisée dans la
répression du grand banditisme. Selon le porte-parole offi-
ciel de l’ex-candidat à la présidentielle, Olivier Bibou Nis-
sack, les inculpations des cadres et militants du Mrc qui, de
son point vue, sont « iniques et arbitraires » se poursuivaient
hier mercredi au Tribunal militaire de Yaoundé, devaient en-
core durer au moins jusqu'au milieu de la nuit d’hier – près
de 200 personnes avaient en effet été arrêtées les 26 et 28
janvier dernier dans le cadres des « marches blanches ».

Cinq personnes dont l’avocat Me Tassah ont été libérées
sous caution. Bien avant, le collectif d’avocats du Mrc a af-
firmé que plusieurs vices avaient entaché les procédures
ayant conduit aujourd’hui au déferrement de Maurice
Kamto et Cie à Kondengui. Entre autres, le «  détournement
de l’objet d’un mandat de perquisition ayant conduit à l’arres-
tation  de monsieur Kamto Maurice et compagnie, des arres-
tations suivies de déportation de personnes hors de leur lieu
de résidence, sans réquisitions écrites ni d’ordres valables,
des gardes à vue sans notification régulière de bon de garde

à vue, des transformations de garde à vue judiciaire en garde
à vue administrative ordonnée par le préfet, et l’embastille-
ment dans un camp militaire (Sed), du reste sans ordre d’in-
carcération valable avec mélange  avec les prisonniers de
l’opération épervier ».
Même si Olivier Bibou Nissack assure que « le moral des per-
sonnes inculpées ou en cours d'inculpation est formidable et
plein d'une dignité héroïque admirable malgré la rudesse ar-
bitraire de la procédure menant au procès politique qui s'an-
nonce », les suites judiciaires des « marches blanches »
risquent d’être plus douloureuses que les étapes traversées
jusque-là. La plus faible des peines encourues dans le cadre
de celles-ci, si les procédures sont menées jusqu’au bout
comme le promet le gouvernement, devrait être prononcée
contre les personnes poursuivies pour « attroupement »,
délit puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois
(article 232 du Code pénal). Les cas de rébellion en groupe
peuvent écoper d’une sanction pouvant aller de trois, cinq
voire 15 ans (article 158). Le motif d’hostilité contre la pa-
trie, quant à lui, est passible de la peine de mort (article 102
du même texte de loi).

Par Jean De Dieu Bidias

Tribunal militaire

Chronique d’un feuilleton judiciaire
Depuis le 26 janvier, Maurice Kamto et compagnie sont dans un labyrinthe qui pourrait s’avérer long.
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Peut-être est-ce trop se prononcer. Mais à l’obser-
vation, la vie de Maurice Kamto ressemble cruel-
lement à une partie de trampoline. Elle est

marquée par des montées vertigineuses et des chutes re-
tentissantes. Né en 1954 à Bafoussam dans la région de
l’Ouest, Maurice Kamto est issu d’une famille modeste.
Amoureux du droit, il embrasse une carrière de juriste qui
débute à l’ex-Université de Yaoundé où il obtient une li-
cence en droit public. Il poursuit ses études en France et
devient agrégé des facultés françaises en 1988. Il a alors
34 ans. Il rentre ensuite au Cameroun et enseigne dans di-
verses institutions universitaires du pays.
Les écrits disponibles sur lui évoquent le passé d’un
homme qui « rêvait d’un monde meilleur ». En effet, s’il ne
manque quasiment de rien, il lui est difficile de rester in-
sensible à la misère ambiante autour de lui dans les années
90. Maurice Kamto appelle alors à voter pour John Fru Ndi
lors du scrutin présidentiel de 1992. Il signe par ailleurs ré-
gulièrement des chroniques dans lesquelles il remet en
cause la gouvernance du pays. Malgré ce soutien affiché
à l’opposition et ces peaux de bananes lancées sur la route
du « Renouveau », il est sollicité à plusieurs reprises pour
représenter le Cameroun à des postes de haut-niveau à l’in-
ternational.
Il participe également à la résolution du conflit opposant le Cameroun au Nigeria à propos de la presqu’île de Ba-

kassi. Cerise sur le gâteau, il intègre le gouvernement de
2004 en tant que ministre délégué auprès du ministre de
la Justice. Tout marche comme sur des roulettes pour l’ex-
soutien de Fru Ndi. Mais, l’idylle sera malheureusement de
courte durée.
En 2011, alors que Paul Biya vient d’être réélu à la tête du
pays pour un sixième mandat, - coup de tonnerre - Maurice
Kamto annonce sa démission. Par la suite, il crée en 2012
le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc),
avec un objectif clair : conquérir Etoudi. Le brillant univer-
sitaire se met à l’école de la politique. Il est alors porteur
de beaucoup d’espoirs. Beaucoup voit en lui l’homme qu’il
faut pour enfin en finir avec le régime Biya. Le Mrc prend
beaucoup d’avance sur les autres partis d’opposition. L’ex-
ministre est malheureusement battu à l’issue de la prési-
dentielle d’octobre 2018. L’homme crie au « hold-up
électoral » après s’être d’abord auto-proclamé vainqueur
dudit scrutin. Ses appels à la revendication « pacifique »
n’obtiendront pas l’effet escompté.
Désormais locataire des geôles lugubres de la prison prin-
cipale de Kondengui en attendant son procès, le « tireur de
pénalty » va dorénavant regarder le match derrière les bar-
reaux. Seulement, va-t-il réellement se contenter de regar-
der comme beaucoup d’analystes semblent le penser ? Les
paris sont ouverts.

Maurice Kamto

Le « monde meilleur » attendra   
Brillant universitaire, le leader du Mrc se frotte aux épines du champ politique.

Réactions

La communauté internationale préoccupée
Des chancelleries et organisations étrangères disent suivre de près le dossier Mrc.

Par Lucien Bodo

Àla suite du déferrement du président du Mouve-
ment pour la renaissance du Cameroun (Mrc),
Maurice Kamto, à la prison centrale de Yaoundé,

la position de la France reste ambigüe. « Nous restons at-
tentifs à la situation de M. Kamto et celle d’environ 200 de
ses partisans qui sont détenus », a affirmé la porte-parole
du Quai d’Orsay hier 13 février lors d’un point de presse. «
L’opposition camerounaise, dont il est l’une des figures, doit
pouvoir s’exprimer librement, dans le respect de la loi », a-t-
elle poursuivi. Interrogé sur « la situation des droits de
l’homme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
ainsi que sur l’arrestation de certaines opposants », le secré-
taire général (Sg) des Nations unies, Antonio Guterres a ex-
primé la « préoccupation » de l’Onu. Il dit avoir eu à ce sujet
« un dialogue avec le Premier ministre » camerounais, Dion
Ngute, « pour que la situation puisse se normaliser ». C’était
en marge du dernier sommet de l’Union africaine (Ua), à
Addis-Abeba en Éthiopie. Bien avant, d’autres officines in-
ternationales ont clairement pris fait et cause pour le pré-
sident du Mrc dès son interpellation le 28 janvier dernier.
Dans ce sillage, Amnesty International a publié une tribune
le 29 janvier dernier pour sommer le régime de « libérer im-
médiatement et sans condition » Maurice Kamto et compa-
gnie. Non sans accuser les autorités d’être « de moins en
moins tolérantes vis-à-vis de la critique », Amnesty Interna-

tional leur a en revanche suggéré de « permettre aux ci-
toyens d’exercer leurs droits fondamentaux et mettre fin à la
répression qui s’abat sur les manifestants pacifiques et les
voix dissidentes ».
Enseignant de droit et avocat international qu’il est, Mau-

rice Kamto est également soutenu par les organisations
dont il a fait partie, à l’instar de l’Institut du droit interna-
tional et de la Commission du droit international qui ont
respectivement commis un communiqué les 30 et 31 jan-
vier dernier pour la « libération immédiate » de leur membre.
A la même date, l’Union européenne s’est voulu plus mo-
dérée en prônant « le dialogue » pour apaiser les tensions.
Pour mémoire, les ennuis de Maurice Kamto remontent à
la dernière élection présidentielle d’octobre 2018, à l’issue
de laquelle il s’est autoproclamé « vainqueur ». C’est dans
le train de cette revendication que le Mrc a initié l’opération
baptisée « non au hold-up électoral ». Opération à laquelle
se sont greffées les « marches blanches » du 26 janvier der-
nier. Par ce nouveau front, le Mrc proteste (en plus) contre
le « hold-up de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest » et contre de supposés détournements « des
fonds publics » liés à l’organisation de la Coupe d’Afrique
des Nations (Can 2019, finalement retirée au Cameroun).
Des manifestations menées sans autorisation dans plu-
sieurs villes du pays, et soldées par des actes de violence
à l’encontre de plusieurs membres du Mrc. Elles ont par ail-
leurs débouché sur le saccage des ambassades du Came-
roun en France et en Allemagne. Des faits imputés au Mrc
dont le leader est aujourd’hui poursuivi pour « rébellion »
et « insurrection ».

Par Cyril Marcel Essissima

Antonio Guterres. Secrétaire général de l’Onu.
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Par Cyril Marcel Essissima (Stagiaire)

Vox-pop

Jean Robert Wafo, (SDF)
Mettre aux arrêts Maurice Kamto ne résoudra aucun problème

Ma position est une position de
principe à savoir, la libération im-
médiate de Maurice Kamto et de

tous les autres prisonniers politiques. Cette
position de principe est dictée par mes pro-
fondes convictions républicaines et huma-
nistes. Rien ne justifie qu’alors qu’il
(Maurice Kamto, Ndlr) dispose des garan-
ties de représentation, tel que prévu par le
code pénal, que l’on puisse l’embastiller
comme si la présomption d’innocence
s’était transformée en présomption de cul-
pabilité dans le vocabulaire judiciaire au Ca-
meroun. C’est totalement contreproductif
pour [notre] démocratie qui est encore bal-
butiante, de procéder à des arrestations en
masse. Mettre aux arrêts Maurice Kamto ne
résoudra aucun problème, bien au contraire.
Pour ma part, je pense qu’une démocratie

saine nécessite également une saine
concurrence. Embastiller Maurice Kamto,
c’est briser cette règle fondamentale de la
démocratie qu’est la concurrence.

Bernard Ouandji, (Upc) 
Un glissement vers un régime militaire

L’on assiste à un glissement vers un
régime militaire et policier comme
le colon l’organisa jadis contre l’Upc

(Union des populations du Cameroun, Ndlr)
depuis mai 1955. Puis, il y a eu en juillet
1976, la rafle de deux militants ‘Upécistes’
dispatchés entre les prisons de Tcholliré,
Yoko, etc,. Sept ans plus tard, il a fallu que
Paul Biya décide de les élargir quand il a
pris le pouvoir. Aujourd’hui, le pire est que
la propagande du Rdpc (Rassemblement
démocratique du peuple camerounais,
Ndlr), est teintée d’un ostracisme tribal
avec un zeste d’antisémitisme. Par rapport
à ce qui est reproché aux accusés, il
convient de souligner que dans le droit
pénal camerounais, le juge a l’obligation
d’établir la responsabilité personnelle de
chaque personne incriminée, pour un ordre

donné dans le cas d’un leader poursuivi, et
pour un geste effectué dans le cas d’un
exécutant poursuivi.

Emile Bindzi, (Univers)
Ce n’est pas productif pour la démocratie

Nous osons croire qu’il ne s’agisse
pas seulement de simples suppu-
tations y relatives qui ont conduit

à cela, mais que l’arrestation et le déferre-
ment suite à la détention par l’administra-
tion, se basent effectivement sur des
éléments probants sur l’implication des
responsables de cette formation politique
(le Mouvement pour la renaissance du Ca-
meroun, Ndlr) dans la commission des in-
fractions relevées. Au parti Univers, nous
estimons que c’est extrêmement grave. Et
ce n’est pas assez productif pour la démo-
cratie. La répression n’est pas toujours la
solution. […]. A l’observation, le caractère
répressif de cette affaire peut aussi être ex-
cessif. Dans une certaine mesure, il fau-
drait au moins revoir clairement de quoi il
est question, à moins que ce soit pour d’au-

tres chefs d’accusation que nous ignorons.
Nous attendons de voir où tout cela va
mener. La réaction est un tout petit peu
disproportionnée. A un moment donné, il
faut qu’au-delà de la justice, la justesse
également soit de mise dans ce qui est en
train d’être fait.

René Bonono Bakota, (Purs) 
Nous appelons la justice camerounaise à dire le droit

L’arrestation et l’inculpa-
tion suivies du déferre-
ment de Maurice Kamto

et certains militants du Mouve-
ment pour la renaissance du Ca-
meroun (Mrc), n’est rien d’autre
que la résultante de la confronta-
tion des extrémistes. L’expres-
sion de la démocratie n’a pas
besoin d’en arriver là, surtout en
ce moment dans [notre] pays.
Nous condamnons tout extré-
misme d’où qu’il vienne. Nous ap-
pelons la justice camerounaise à
dire le droit dans cette affaire.
Bien malin celui qui peut se pro-
noncer clairement sur les effets
politiques et sécuritaires d’un tel acte. Mais
la qualité de la justice que l’on observera

dans cette affaire permettra ou non d’apai-
ser les tensions déjà très vives.

Kah Walla, (CPP)
Une erreur extrêmement grave
[…]. Après avoir étalé à la télévi-
sion en direct, toute l’absurdité du
processus électoral camerounais,
le régime de Biya a arrêté le 28
janvier 2019, le président du Mrc,
Maurice Kamto, et des membres
du parti qui tentaient de manifes-
ter pacifiquement contre les résul-
tats des élections. Le régime de
Biya a choisi de tirer sur des ma-
nifestants non armés et deux jours
plus tard, a procédé à des enlève-
ments dirigés par l’Etat. Ils ne peu-
vent être qualifiés d’arrestations
car, la loi n’a pas été respectée. […
]. Une fois encore, les décisions catastro-
phiques prises par le régime de Biya met-
tent [notre] pays en danger. Cette tentative
renouvelée d’éliminer les libertés politiques

fondamentales et d’étouffer tout discours
politique qui n’est pas conforme au régime
est une erreur extrêmement grave en ce
moment de [notre] histoire.

Anicet Ekanè, (Manidem) 
Plus de responsabilité, de mesure et de pondération

Lundi 28 janvier 2019, le gouver-
nement kamerunais a fait arrê-
ter Maurice Kamto, président du

Mrc (Mouvement pour la renaissance
du Cameroun, Ndlr) et quelques mili-
tants de ce parti. Ces arrestations font
suite à la campagne de protestation en-
gagée sur toute l’étendue du territoire
national et à l’étranger par la direction
du Mrc, pour réclamer la supposée vic-
toire de leur leader à l’élection prési-
dentielle du 07 octobre 2018. La
situation dans laquelle se trouve le Ka-
merun impose à l’ensemble des forces
politiques, plus de responsabilité et de me-
sure dans les actions qu’elles engagent.
D’autre part, ces arrestations ne sont pas
de nature à promouvoir un climat de séré-
nité et de dialogue à la suite d’une cam-

pagne présidentielle sectaire, tribaliste et
violente. Le Manidem exhorte le gouverne-
ment kamerunais à plus de pondération
dans la gestion des libertés fondamentales
des citoyens.
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En janvier dernier,
le projet de
construction du

barrage de Nachtigal
amont a reçu le prix du
meilleur projet mondial
dans le domaine de la
structuration de finance-
ment. Project Finance In-
ternational qui décerne
cette distinction met en
évidence, pour justifier
son choix, le mixage par-
fait entre endettement et
fonds propres des parte-
naires techniques et financiers. Fort de ce succès, le projet
de barrage de Nachtigal amont est devenu une référence
en matière de partenariat Public-Privé (PPP) au Cameroun
et à l’international. C’est un modèle qui inspire et qui ali-
mente désormais les prises de parole de plusieurs mem-
bres du gouvernement.
Toutefois, ce mode alternatif de financement est encore
en réalité un vaste champ à défricher. Le cadre institution-
nel et juridique présente d’énormes failles pour l’instant,
lesquelles pourraient plomber d’autres initiatives sembla-
bles. Afin de dégager l’horizon de cette broussaille, le gou-

vernement camerounais a tenu, le 13 février à Yaoundé, un
séminaire de haut-niveau sur les PPP. La raison d’être de
ces travaux est la sensibilisation de hauts responsables de
l’administration sur la nécessité de la réalisation des pro-
jets à travers ce mode contractuel. Il s’est agi également
de partager avec le gouvernement les recommandations
formulées pour ce qui est du cadre juridique, institutionnel
et réglementaire.
Pour cet exercice, le ministère de l’Economie, de la Planifica-
tion et de l’Aménagement du territoire (Minepat), appuyé par
la Banque mondiale, s’est attaché les services d’un cabinet

canadien ; lequel a effectué une première mission au Came-
roun en novembre 2018. Celui-ci s’est rapproché de plusieurs
administrations à l’effet de poser un diagnostic à travers
l’identification des forces et faiblesses de l’existant.
Le séminaire tenu hier, associé à l’atelier de deux jours qui
s’ouvre aujourd’hui, devrait aussi permettre d’établir une
typologie de projets qui pourraient, avec un risque limité,
bénéficier de ce type de financement. Il s’agit par ailleurs
de « voir comment le Cameroun peut attirer plus de capital
privé dans l’investissement de ses grandes infrastructures »,
selon Elisabeth Huybens, directrice des opérations de la
Banque mondiale au Cameroun.
L’option du PPP émerge, entre autres, pour permettre à
l’Etat de ne plus s’endetter lourdement dans l’implémenta-
tion de ses projets. En effet, ce dernier « ne met plus à dis-
position ses ressources, mais il s’occupe prioritairement des
projets sociaux, des projets de développement et laisse au
secteur privé le soin de réaliser certains projets d’infrastruc-
tures avant de les rétrocéder », explique Alamine Ousmane
Mey, le Minepat. Le Cameroun envisage dans cette optique
la mise en œuvre d’un Plan stratégique pour le développe-
ment des PPP. Toutefois, en tant que procédé encore au
stade expérimental, y recourir nécessite une précaution :
« veiller à ce que le PPP ne se transforme pas, à terme, en
un risque sur le budget de l’Etat à travers les travers les pas-
sifs latents ». Parole d’Alamine Ousmane Mey.

Partenariat Public-Privé

Le cadre réglementaire et institutionnel en étude
Depuis hier, 13 février, un cabinet canadien restitue l’étude commandée par le gouvernement camerounais pour optimiser ce mode de financement alternatif des projets.

Par Lucien Bodo

Le projet Nachtigal. Un exemple de PPP en bonne voie.

Ce sera un grand moment pour le secteur industriel
camerounais. En effet, seront présents à la Semaine
internationale de l’industrie multisectorielle en

Afrique, qui se tiendra à Douala du 16 au 19 avril prochains,
les acteurs industriels des pays de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac), du Nigeria, de
l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Nord. L’idée étant, pré-
cise le directeur général de International Africa Stratégies,
Rolang Delangue, l’organisateur des Industriales, de contri-
buer à la mise en œuvre du Plan directeur de l’industrialisa-
tion du Cameroun et des plans d’industrialisation des pays
de la Ceeac, à travers la concrétisation des différents projets
de transformation ou de développement industriel.
Dénommé « Les Industriales », cet évènement vise égale-
ment à constituer une plateforme d’accélération du pro-
cessus d’industrialisation dans la Ceeac ; concourir
progressivement à la création massive des emplois dura-
bles ; contribuer à l’accroissement de la part du secteur in-
dustriel dans le Pib… C’est dans le cadre des préparatifs de
ce rendez-vous des industriels qu’une rencontre s’est tenue
au sein de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, des
Mines et de l’Artisanat (Ccima) à Douala le 12 février der-
nier. Plusieurs secteurs d’activité sont concernés. Parmi
ceux-ci, l’énergie, l’agro-industrie, le numérique, la Chimie-

pétrochimie, la métallurgie, la mécanique, l’industrie ex-
tractive, l’électronique, le bois et dérivés, l’environnement,
le textile et cuir, la sous-traitance.
D’après le Secrétaire général de la Ccima, Halidou Bello, «
c’est par l’industrialisation que l’Afrique peut se développer.
L’Afrique a des atouts, des matières premières à transformer,
une population jeune, des talents. Donc, ce mix peut permet-
tre le développement industriel de l’Afrique ». Cette rencon-

tre va également permettre, précise le président du Syndi-
cat des industriels du Cameroun (Syndustricam), permettre
de renforcer la compétitivité des produits locaux et per-
mettre aux Petites et moyennes industries (Pmi) de trouver
des sources de financement et une main d’œuvre qualifiée.
Parmi les activités au menu de cette rencontre, des expo-
sitions, des rendez-vous d’affaire, un concours d’innovation
et des conférences débats.

Industrialisation

Le défi de la transformation
Le salon qui s’ouvre à Douala du 16 au 19 février prochains vise à booster le développement de ce secteur d’activité.

Par Blaise Djouokep

Industrie textile. Un secteur à développer.
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Le Gabon s’est fixé 2025 comme année de son émer-
gence. A la différence de quelques années, les trois
autres  pays du bassin du Congo, le Cameroun, la Ré-

publique centrafricaine (Rca) et le Congo, concernés par le
projet « Agir sur les défis de l’Apv ; exploitation illégale et
changement du couvert forestier dans le cadre des investis-
sements non-forestiers » sont dans la même mouvance de
développement. Cependant, bien qu’ayant signé les Accords
de partenariats volontaires pour l’exploitation du bois légal
sur le marché européen (Apv/Flegt) : « il y a un décalage entre
les textes et les pratiques sur le terrain. Les volumes de forêts
perdus dans les investissements non-forestiers  sont plus im-
portants que ceux de l’exploitation forestière», indique Sa-
muel Nguiffo, secrétaire général du Centre pour
l’environnement et le développement. C’est pour cette raison
qu’avec l’appui financier du programme de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO-Eu
Flegt), le projet cité plus haut et dont les résultats ont été pré-
sentés le 13 février à Yaoundé a vu le jour en 2016. Il a connu
le partenariat de l’Observatoire congolais des droits de
l’Homme (Ocdh) au Congo, Brainforest au Gabon et la Maison
de la femme et de l’enfant pygmée en Rca. 
D’un pays à un autre, l’initiative est saluée. « Le gouvernement
veut que la question de l’exploitation forestière soit bien tra-
cée en tenant compte de la loi  ; les résultats d’un projet

comme « Agir sur les défis de l’Apv ; exploitation illégale et
changement du couvert forestier dans le cadre des investis-
sements non-forestiers  » vont permettre d’apporter des
amendements sur la loi qui est en train d’être revue. Parce
qu’il faut dire qu’il y a des pseudo-investisseurs qui obtien-
nent des autorisations puis disparaissent sans réaliser le pro-
jet, une fois le bois coupé », renseigne Jean Jacques Zam,
député et coordonnateur du Réseau des parlementaires pour

la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique cen-
trale (Repar).
Grâce au projet, peut se réjouir Alban Ntsiete de l’Ocdh,
500.000 hectares de terre destinés à un agro-forestier ont pu
être sauvegardés. Saint-Jerôme Sitamon de la Maison de la
femme et de l’enfant pygmée témoigne qu’en Rca, les femmes
et les populations autochtones sont capables aujourd’hui de
dénoncer des exploitations illégales des forêts et de saisir

Par Adrienne Engono Moussang

Apv/Flegt

Un parcours encore jonché de défis
Celui de l’exploitation illégale des  forêts dans le cadre des activités minières, agricoles et la construction des infrastructures  se pose avec acuité.

Le quartier Nkolndongo, dans l’arrondissement de
Yaoundé IV abrite un marché particulier. C’est ici que
sont vendus des produits en provenance du départe-

ment du Nyong-et-Mfoumou, région du Centre. Poisson d’eau
douce et viande de brousse se côtoient sur les étals. Parmi
ceux-ci, un petit ruminant : le pangolin. « Je l’ai déjà vendu,
j’attends que la cliente le récupère », lance  fièrement  la ven-
deuse, une femme d’une cinquantaine d’années. Cette dernière
ignore qu’elle exerce une activité en marge de la réglementa-
tion en vigueur.
En effet, c’est le 28 septembre 2016 que s’est tenue à Johan-
nesburg, en Afrique, la 17e Convention internationale sur le
commerce des espèces menacées d’extinction (Cites) avec
comme résolution principale, l’inscription dans l’annexe 1 de
ladite convention du pangolin. Une mesure qui classe cet ani-
mal dans la liste des espèces entièrement protégées dans les
182 Etats-membres de la Cites, dont le Cameroun.
A en croire ceux qui outrepassent encore cette interdiction, la
recommandation de la 17e réunion de la Cites n’a pas été vul-
garisée. D’où ces nombreuses dérives observées çà et là. En
plus de sa chair très prisée pour son goût et sa capacité à éloi-
gner des malheurs de ceux qui la dégustent, les autres parties
du pangolin présentent des vertus parfois inimaginables.
Grâce à leur richesse en Kératine au même titre que les cornes
de rhinocéros et les ongles humains, ses écailles souvent sai-

sies auprès des trafiquants,  auraient des vertus thérapeu-
tiques. Ce qui explique la ruée vers cette bête.
La communauté internationale va vouer une reconnaissance
au pangolin ce 17 février. Peut-être un moment propice pour
le gouvernement et ses partenaires dans la protection de la
faune sauvage de revoir la stratégie de vulgarisation du texte
sur la préservation de ce mammifère.

Braconnage

Le pangolin toujours au menu des gourmets
Menacé d’extinction, le respect de l’interdiction de sa vente par la 17e Cites en 2016, souffre du manque de sensibilisation.

Par Adrienne Engono Moussang

des autorités, même s’il déplore les lenteurs encore observées
dans la prise de décision desdites autorités. Pour sa part,
Martial Ndjinang de Brainforest promet qu’avec les acquis en-
registrés pendant les deux années qu’a duré le projet, la pla-
teforme du Gabon va poursuivre le travail.

Cardiopathie congénitale

Pathologie congénitale la plus
fréquente chez les nouveau-nés

La communauté internationale commémore le 15 fé-
vrier prochain, la Journée de la cardiopathie congé-
nitale. Cette maladie survient lorsque les vaisseaux

sanguins situés à proximité du cœur ne se développent pas
normalement avant la naissance.  Les cardiopathies congé-
nitales touchent environ 1 % des naissances vivantes et re-
présentent la malformation.  L’amélioration de la qualité des
soins aux adultes leur permet d’éviter les complications ou
d’atténuer leur incidence et de mener une vie normale. Il
existe plusieurs types de cardiopathies congénitales : l’obs-
truction de la circulation sanguine (sténose), les malforma-
tions septales (trous dans le cœur),  la persistance du canal
artériel, les cardiopathies congénitales cyanogènes, etc.
Une cardiopathie congénitale peut être découverte en cours
de la grossesse, après la naissance ou à l’âge adulte,
lorsque l’organisme sollicite davantage le cœur. La plupart
des cardiopathies congénitales peuvent être traitées à l’aide
de médicaments, de cathétérisme (une intervention non in-
vasive) ou d’interventions chirurgicales. Une fois qu’un ado-
lescent atteint de cardiopathie congénitale a effectué la
transition vers les soins aux adultes, à l’âge de 18 ans, il de-
vrait être consulté par un cardiologue spécialisé dans le trai-
tement des adultes atteints de ces maladies.

Par Adrienne  Engono Moussang avec cchaforlife.org 
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C’est un livre qui traverse les époques, les cul-
tures, les religions et des faits historiques. De
son village natal Gaban, en plein pays Moun-

dang, au chemin du commandement, en passant
entre autres par sa vie familiale et scolaire, Gilbert
Haman Kaigama promène le lecteur de « Au-Dela de
L'Horizon » sur plusieurs tableaux aux souvenirs
éprouvants pour certains cas et réjouissants pour
d’autres. Ancien préfet, ancien directeur des res-
sources humaines à la Crtv, la télévision nationale
du Cameroun, ancien directeur général de l’adminis-
tration et des finances à la Commission du Bassin
du Lac Tchad (Cblt), l’auteur raconte l’histoire de
son éducation, avec de nombreux passages qui
mettent en lumière des conflits : entre la tradition
et la modernité, entre l’immobilisme et l’action,
entre le spirituel et le matériel, entre la religion
et l’animisme. L’environnement social de l’Ex-
trême-nord, sa région natale, marquée jadis par
une sous - scolarisation criarde et des réalités
socio- culturelles particulières, n’est pas en
reste. S’agissant du titre retenu pour cette
œuvre littéraire, l’auteur se justifie : « L'hori-
zon est ici considéré comme la frontière de
ce que le regard aperçoit. Cette frontière
suscite la curiosité de toute personne».
Cela étant, en dehors du concept visuel, il y transpa-
rait l'effort, l'intelligence, des aptitudes humaines qui
nécessitent d'être poussées au-delà de la limite vi-

suelle.
Gilbert Haman Kaigama
pense également que sa biographie ainsi

présentée est une illustration de ce
qu’il faut dépasser la limite de ce
que le regard offre. « Cela est d'au-
tant plus vrai que si j'étais resté dans
notre concession sans sortir, je n'au-
rais jamais connu l'école », dit-il. Des
illustrations aussi nombreuses que va-
riées prouvent à suffisance qu'il ne s'est
pas agi nécessairement de ramener l’ou-
vrage à sa dimension exclusive.
Par ailleurs, même si le cliché de la « su-

périorité » du Peulh sur les autres per-
siste, il faut reconnaitre que sur le terrain,
il tend à disparaître progressivement. Ceci
au regard d'autres considérations que sont
l'instruction, la richesse, le pouvoir et aussi
grâce aux
contacts avec d'autres tribus du Sud du pays,
mais aussi la politique actuelle. « Nos com-
patriotes doivent regarder ce qui ce passe ail-
leurs et non s'enfermer dans des
considérations tribales qui ne favorisent pas la
marche du pays vers l'unité nationale », pense
l’auteur. Au style administratif d’hier d’homme
d’expérience, Gilbert Haman manie aujourd’hui
avec une certaine dextérité, dans une écriture ro-
manesque fluide, les subtilités de la narration re-
connue aux grands auteurs de la littérature
négro-africaine.

Par Dimitri Mebenga  

Dédicacé le 06 février dernier, « Zarguina, la
rébellion aux portes de Rifum », le roman
de Linjuom met le lecteur au centre d’un

conflit. D’un coté, des hommes en costume,  déten-
teurs du pouvoir et intellectuels, ils pillent les ri-
chesses du pays et s’attaquent à toutes les
personnes qui oseraient leur demander des
comptes. De l’autre, une bande armée qui, margina-
lisée demande la sécession. Riche en rebondisse-
ment, l’histoire qui se lit d’un trait.  Les 258 pages
qui constituent cet ouvrage passent en revue la tra-
jectoire politique et sociale des 30 dernières années
au Cameroun.  
On est bien loin des 60 pages que l’auteur a bien
voulu consacrer à son recueil de poèmes. Edité par
Homo-minerve « Tombes éclairées », c’est 36

poèmes rédigés dans un registre soutenu
mais aisément compréhensible par le Ca-
merounais moyen. Si l’auteur a opté pour
ce titre allusif qui est un véritable jeu de
mots, c’était pour ressortir la dualité de la
société africaine et camerounaise en parti-
culier.  Une société dans laquelle ombre et lu-
mière, désespoir et espoir, mort et vie se
côtoient. Ceci dans les domaines politique, sa-
nitaire, environnemental, économique,  sécuri-
taires, etc.  
Professeur de lycée, Linjuom est originaire du
Noun. Chercheur en langues, littérature, et civili-
sations africaines, en sciences de l’éducation et
évaluateur des projets, il est aussi titulaire d’un
doctorat Phd de l’Université de Yaoundé I. 

Par Vanessa Bassale

Roman

Linjuom dans la peau d’un « Zarguina »

Au-Dela de l’Horizon

La vie de Gilbert Haman Kaigama feuilletée
L’ouvrage de 182 pages met en lumière l’enfance et le parcours de cet ancien préfet. 
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3e mn, New Stars de Douala occasionne un
penalty dans sa surface de réparation. Net
et sans bavure, le capitaine de Dragon de

Yaoundé, Serge Ekollo Malolo débloque le compteur
d’une frappe sèche qui rase le montant droit des
buts gardés par Patrick Lionel Vibyen. 1-0 pour les
Tcha Tcha Boys. 
Dès cet instant, les Nouvelles étoiles sortent de leur
torpeur et vont à l’abordage. C’est ainsi qu’à la 11e
mn, les poulains de Gérard Mbimi obtiennent un
coup de pied arrêté. Mais, plus de peur que de mal
pour le gardien de but Haschou Herrido qui remet
la balle en jeu puis, le  capte après une tentative de
centre de Martial Biket. Une action qui va heurter le
Dragon. Conséquence, à la 14emn, le défenseur Fer-
nandinho Makembe assomme les bleus d’une
lourde frappe à bout portant. 2-0 à l’avantage du
club de la capitale. 
Alors que la première manche s’achemine, l’atta-
quant du club africain cette saison Nelson Moukeu
réduit la marque sur une reprise de volée à la 34e mn pour
le 2-1. Le club de Komé Max de baisse pas pression. Trois
minutes plus tard, il sale l’addition sur un coup franc d’Yvan

Ekollo Malolo, concrétisé par l’attaquant Orel Roussel
Njanga Noubissi. 3-1. C’est sur ce score que les deux for-
mations vont à la pause. 
3mn seulement après la reprise, le porte-étendard de Dra-

gon de Yaoundé s’illustre à nouveau en inscrivant le
4e but de son équipe. En effet, après deux déborde-
ments, le milieu de terrain tente d’enrouler le cuir. Op-
tion favorable qui propulse définitivement Jean
Claude Bitomo et ses poulains à la victoire. La pre-
mière depuis le début de la saison, après le nul (1-1)
concédé face à Avion du Nkam à la 2e journée. Les
carottes semblent cuites pour New Stars, toujours à
la recherche de sa première victoire de la saison,
après la raclée reçue lors de la 1ère journée. Alors que
les supporters commencent à quitter le stade, Junior
Tchamo sur un coup franc, porte le score du match à
5-1, suite à une bourde de Patrick Lionel Vibyen. 

Ligue 1. Le véritable retour de Dragon ? 

Ligue 1

Dragon étrille New Stars
Le club de Yaoundé a infligé 5-1 à son adversaire de Douala hier au Stade militaire.

Par Désiré Domo

Résultats de la 3e journée
Avion # Apejes 1-2
As Fortuna # Feutcheu 2-3
Unisport # Fovu 0-0
Astres # Eding 3-2
Ums # Stade Renard 2-0 
Union # PWD 2-0
Dragon # New Stars 5-1

Réactions
Léonard Acha Acha, attaquant New Stars de Douala 
Nous payons cache suite
aux erreurs défensives
Je suis dépassé. Nous

jouons bien au ballon. Mais,
suite aux erreurs défensives,
nous avons payé cache. Vous
avez vu dès la 3e min, Dragon a
eu un penalty et l’a concrétisé.
Je ne peux que les féliciter.
Nous allons juste rentrer tra-
vailler. Car, dans le football, on
travaille tous les jours. Ce n’est
pas parce que nous sortons
d’une compétition africaine que
nous viendrons dormir. 

Jean Claude Bitomo, entraîneur Dragon de Yaoundé
C’est le résultat du travail

Nous travaillons
énormément à

l’entrainement. C’est le
résultat du travail. C’est
vrai que nous n’avons
pas fait beaucoup de
temps de préparation.
Car, il n’y avait plus
assez de temps. Je ne
suis qu’à deux mois sur
le banc de touche du
club. Mais, nous nous sommes bien préparés pour monter en
puissance. Dragon compte aller titiller les premiers cette sai-
son. D’habitude, le club joue le maintien. L’adversaire n’était
pas faible. Mais, notre façon de jouer nous a permis de les met-
tre en difficulté sur les côtés.

Aussitôt l’arbitre central du
match Dragon # New Stars
Clovis Njichu donne le coup

d’envoi du match, le bal s’ouvre égale-
ment dans les gradins entre les deux
présidents de club. D’un côté Komé
Max de Dragon de Yaoundé en mode
protecteur et conseiller et de l’autre
Faustin Domkeu de New Stars agacé. 
Irrité par le jeu approximatif de son
équipe,  Faustin Domkeu se lâche dès
la 3e mn, lorsque son club encaisse le
premier but. « Il dit qu’il quoi fait là ?
La couverture ? N’importe quoi », s’en
prend farouchement le patron du club
du Littoral à l’un des défenseurs de
son équipe. Croyant pouvoir changer les choses depuis les
gradins avec sa voix tonitruante, New Stars encaisse un
deuxième, puis un troisième but avant la pause.  Faustin
Domkeu, change de camp. Cette fois, il se défoule sur son
staff technique dirigé Gérard Mbimi en ces termes «  Mettez-
moi les vieux qui ne foutent rien au stade là dehors ». « Ce
n’est pas vous qui les avez recrutés ? », lui rétorque sous
forme d’interrogation un spectateur exacerbé  par le bavar-
dage du président de New Stars.  Pendant ce temps, son ad-
versaire du jour Komé Max encense ses joueurs. « C’est beau
mon petit ; Fantastique Ekollo ; bravo les gars », crie-t-il pour

exalter la qualité de jeu produite par ses joueurs. 
A la mi-temps, Faustin Domkeu rejoint son équipe dans les
vestiaires. Rien ne filtre de l’échange entre le patron des Nou-
velles étoiles,  les joueurs et les encadreurs de l’équipe du-
rant les 15mn de pause. Mais à son retour, c’est plutôt un
président de New Stars pondéré qui vivra les 45e dernières
min chaotiques de son club avec à la clé un quatrième, puis
un cinquième but concédé. 
Dans la même tribune, l’on peut apercevoir le président de
Dragon comblé par la victoire des siens. Mais, à la fin, dans
un esprit de Fair-play, Komé Max et Faustin Domkeu se sé-
parent sur une poignée de main.

Faustin Domkeu # Komé Max

L’autre duel dans les gradins
Bien qu’assis côte à côte, les deux présidents de club ont diversement apprécié la rencontre d’hier.

Par Désiré Domo

De gauche à droite, Komé Max et Faustin Domkeu.
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Ouf de soulagement pour Richard Towa, l’entrai-
neur de Feutcheu Fc au coup de sifflet final de la
rencontre qui a opposé son équipe à As Fortuna

de Yaoundé, à l’occasion de la 3e journée du championnat
de football Ligue 1. Vêtu d’une chemise bleue trempée de
sueur et d’un pantalon jean de même couleur, Richard
Towa aura eu chaud durant les 90 mn de jeu.
Tout avait pourtant bien commencé pour Feutcheu Fc
de Bandjoun, qui dès la 9e mn a pris de l’avance grâce
à l’ouverture du score de Aziz Njoya. L’équipe de la ré-
gion de l’Ouest va saler l’addition en inscrivant un
deuxième but dix minutes plus tard par l’entremise de
Salmaldini, qui profite d’une erreur de communication
entre Jean Daniel Nyeck, le gardien de As Fortuna et
son défenseur. 2-0 à l’espace de 20 mn, c’est le scénario
idéal pour Feutcheu Fc, qui évolue à l’extérieur. As For-
tuna va se créer quelques occasions mais toutes sont
stoppées par Eric Sadjo, le capitaine et gardien de but
de l’équipe de Bandjoun.
Si sur le plan tactique les deux équipes sont à forces
égales, Feutcheu Fc de Bandjoun présente néanmoins
quelques faiblesses sur l’aspect physique. Toutefois, les
joueurs de Richard Towa multiplient les petites passes,
tandis que ceux de As Fortuna reculent. Bien servi par An-
toine Ngeuleu, Aziz Njoya aurait pu réaliser un doublé si
sa frappe n’avait pas été repoussée par Jean Daniel Nyeck,
auteur d’une belle parade sur sa ligne de but.
A la 30e mn, chacun des deux entraineurs envoi des
joueurs à l’échauffement. Anatole Abe’e, le coach de As
Fortuna est le premier à injecter du sang neuf avec l’entrée
Victor Nzie à la place de Figo Fernandez. Un milieu de ter-
rain sacrifié pour un attaquant. Tout est clair, As Fortuna
veut revenir au score. Seulement, l’équipe locale part à la
pause avec deux buts de retard. Du côté des visiteurs,
jusqu’ici, les joueurs récitent bien la leçon. 
De retour des vestiaires, le match devient de plus en plus
physique. Contre toute attente, As Fortuna va réduire le
score à la 52e mn par le biais de Marrion Bombock, qui a
suivi un ballon dévié de la tête par l’un de ses coéquipiers.

5 mn plus tard, Salmaldini, le dossard 19 de Feutcheu Fc
s’échappe sur le côté gauche. Il s’appuie sur son coéqui-
pier Carles Evina qui lui remet le ballon en profondeur dans
le petit cadre. Salmaldini va à son tour adresser un centre
en retrait au ras du sol pour Garba Ismaila, qui conclut l’ac-
tion en logeant la balle au fond du filet du but gardé par
Jean Daniel Nyeck pour le (3-1). Salmaldini enflamme la
rencontre avec des petits gestes techniques. Les défen-
seurs de As fortuna, énervés, multiplient des fautes sur lui.
Nous jouons la 60e mn. Sur un coup de pied arrêté à l’en-

trée de la surface de réparation, Prince Junior Sime réduit
de nouveau la marque pour As Fortuna. Un but qui redonne
du moral à l’équipe de Yaoundé qui reprend le jeu à son
compte. L’équipe de Feutcheu essaie de temporiser le jeu.
Son gardien de but obtient un carton jaune pour perte de
temps. 3-2, c’est le score au coup de sifflet final. Feutcheu
Fc remporte son premier match de la saison, après ses
deux nuls enregistrés lors des deux premières journées.
Pour sa part, As Fortuna essuie une deuxième défaite de
la saison et un match nul en trois sorties.

Les deux équipes retournent aux vestiaires à la mi-temps.

Ligue 1

Feutcheu s’offre As Fortuna
En déplacement hier mercredi 13 février à Yaoundé, la formation de Bandjoun s’est imposée 3-2 à l’occasion de la 3e journée du championnat ligue1.

Par Claude Olivier Banaken

Eric Sadjo, gardien de but de Feutcheu Fc

Cette victoire va nous faire du bien pour la suite de la compétition
Anatole Abe’e, entraineur As Fortuna

Nous avons offert deux buts cadeau à l’adversaire
Richard Towa, entraineur Feutcheu Fc

Notre équipe a mérité cette victoire
Le coach nous a dit à la

mi-temps que As For-
tuna devait revenir revan-
chard et c’est ce qui s’est
passé. Nous jouions à l’exté-
rieur. Fortuna étant mené a
tout jeté dans la bataille pour
avoir au moins le point du
match nul. Heureusement
que nous avons pu inscrire
un troisième but qui nous a
presque mis à l’abri. Cette
victoire va nous faire du bien pour la suite de la compéti-
tion. C’est le déclic qu’on attendait parce que jusqu’ici on
n’arrivait pas à marquer et aujourd’hui nous en avons mis
trois. Je crois que la saison est lancée.

Nous avons de
jeunes joueurs qui

cherchent encore leur
marque en première divi-
sion. Nous avons offert
deux buts cadeau à l’ad-
versaire. Pendant que
nous voulons revenir,
nous encaissons un
autre but et là ce n’était
plus facile. Nous devons
vite rebondir parce que la
formule du championnat
est compliquée. Nous
n’avons qu’un seul point en trois match, il est donc impor-
tant de relever la tête si nous voulons espérer.

Actue l lement
nous sommes

en train de trouver
le rythme du cham-
pionnat. Aujourd’hui
(hier mercredi 13 fé-
vrier, Ndlr) nous
avons une attaque
qui a fonctionné
mais malheureuse-
ment nous avons
pris deux buts qui
ont failli nous coû-
ter cher. Nous pou-
vons quand même
dire que notre équipe à bien mérité cette victoire.

Bon à savoir
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