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Par Yanick Yemga

Depuis vendredi dernier, les
programmes du contrat de dés-
endettement et développement
(C2D) peuvent mobiliser des
expertises et des volontaires
pour contribuer à renforcer leur
mise en œuvre et leur impact sur
le quotidien des Camerounais.
C’est la principale conséquence
de la signature de la convention
de partenariat technique et
financier entre le (C2D) et la
plateforme de compétences
franco-camerounaises de volon-
tariats (Pcfcv). À travers le
mécanisme C2D, Paris a octroyé
161,1 millions FCfa à la Pcfcv.
La signature de la convention y
relative vendredi dernier à
Yaoundé s’est faite par le tru-
chement de Richard Evina
Obam, le président du comité
technique bilatéral (CTB-C2D)
et Cheick Diallo, mandataire de
ladite plateforme. Pour ce der-
nier, « la matérialisation de ce
partenariat entre la Pcfcv et le
C2D n’est pas seulement un
aboutissement, mais le début
d’une belle aventure ».

Richard Evina Obam a quant
à lui précisé qu’avec l’avène-
ment de cette convention, « les
programmes et projets C2D dis-
posent désormais d’un vivier de
talents et de compétences mobi-
lisables immédiatement en cas
de nécessité, dans des domaines
aussi divers que la formation

professionnelle, la santé, l’agri-
culture, l’environnement, l’eau
et l’assainissement, l’urbanisme,
les technologies de l’information
et de la communication, la
décentralisation ou encore le
développement local ». Le prési-
dent du comité technique bilaté-
ral (CTB-C2D) a par ailleurs
annoncé la « création d’un pouls
de journalistes du C2D, pour
informer les Camerounais des
transformations opérées dans la
vie des bénéficiaires grâce à la
mise en œuvre des programmes
et projets C2D ».

La plateforme de compé-
tences franco-camerounaises de
volontariats, est constituée de
l’Agence du service civique natio-
nale de participation au dévelop-

pement, de France volontaires et
Actions de bénévoles pour la coo-
pération et le développement
(AGIRabcd). La Pcfcv touche
aux formes d’expertises et de ser-
vices tels que le volontariat
d’échanges et de compétences, le
volontariat de solidarité interna-
tionale (VSI) ainsi que l’engage-
ment de service civique.

Yaoundé et Paris fêtent cette
année les 10 ans du C2D. Un
mécanisme d’annulation de la
dette bilatérale et d’aide au
développement qui s’appuie sur
une gestion collégiale par des
instances franco-camerounaises.
Parmi la trentaine de pays dans
le monde qui bénéficient de ce
mécanisme, le Cameroun consti-
tue une référence en Afrique

subsaharienne au regard de
l’ampleur des programmes et
des résultats atteints. Le C2D a
succédé à l’initiative « pays pau-
vres et très endettés» du Fonds
monétaire internationale (FMI)
et de la Banque mondiale, qui a
pris fin en 2006. 

En dix ans, cette coopération
a permis d’annuler une partie de
la dette camerounaise vis-à-vis
de la France, c’est-à-dire 1 mil-
liard d’euros, soit environ 655
milliards de FCfa. Le reverse-
ment par la France au Cameroun
de ces fonds C2D, a entre autres
permis le recrutement dans la
fonction publique de 40 000 ins-
tituteurs, la construction ou la
réhabilitation de 1500 salles de
classe, la formation de 400 per-

sonnels de santé, la prise en
charge de 19 000 femmes
enceintes via le projet chèque
santé, la formation de 8000
jeunes aux métiers agricoles, la
plantation de 3 250 000 arbres,
et l’accompagnement en vue de
leur modernisation, de 250 000
exploitations agricoles. Après
ses deux premiers volets, le C2D
qui court jusqu’en fin 2021 est
entré dans sa troisième phase qui
va concerner les domaines tels
que la recherche agricole, la
santé, le développement rural,
l’éducation, l’environnement, les
infrastructures urbaines et rou-
tières. 
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PROJETS C2D.  La signature de la convention y relative permettra de renforcer leur mise en œuvre et leur impact.  

161 millions de FCfa pour mobiliser des volontaires au Cameroun

Le panel. La signature de la convention.

ABDOURI BLAMA. 
Une personne tuée 
par Boko Haram

Par David Martin 

Modou Gadji, 65 ans, a été tué
par des terroristes de Boko
Haram dans la localité
d’Abdouri Blama, à trois kilomè-
tres d’Amchidé, le 03 février
dernier. 
Le malheureux était parti
d’Amchidé aux environs de 5
heures et avait demandé à sa
progéniture de le suivre avec du
carburant et un peu d’eau pour
la mise en fonction de la moto-
pompe. Une fois dans sa planta-
tion, il a installé sa motopompe
et est parti ramasser du bois de
chauffe pour la cuisine. C’est
chemin faisant qu’il a visible-
ment été capturé par les terro-
ristes. 
« Son fils a quitté la localité
d’Amchidé aux environs de 6
heures muni des besoins de son
père, mais juste à l’entrée du
champ, il a entendu des coups de
feu et a compris que son père
était en danger. Il s’est caché et
a rebroussé chemin. C’est de sa
cachette qu’il nous a joints au
téléphone », poursuit Modou
Gana, membre du comité de
vigilance d’Amchidé.
Modou Gadji n’a cependant pas
trouvé la mort dans son champ
de piments. Les terroristes l’ont
abattu dans les rues d’Abdouri
Blama, ce village fantôme vidé
de ses habitants depuis 2015
suite aux multiples assauts de
Boko Haram.  

Par Florette Manedong

«Je vous annonce d’ores et
déjà que cette année sera en
grande partie, l’année de la
radio. Nous avons en effet l’un
des plus importants réseaux
radio d’Afrique avec un total de
18 chaînes. Poste national, sta-
tions régionales, chaînes FM,
chacune de nos stations doit être
une étoile dans le paysage
audiovisuel national », a
annoncé Charles Ndongo,
Directeur général de la

Cameroon Radio and Television
(Crtv), lors de la cérémonie de
présentation de vœux vendredi
dernier à l’Ifcpa d’Ekounou.
C’est que, tel que l’a mentionné
le Directeur général de cette
officine, « ce n’est malheureuse-
ment plus le cas». Et de pour-
suivre que, « c’est la raison pour
laquelle le 13 février prochain,
la journée internationale de la
radio va marquer le point de
départ d’une profonde réflexion
sur le repositionnement de l’of-
fre de la radio, afin de mieux

répondre à la question “quelle
place pour nos différentes
antennes radio dans l’environne-
ment audiovisuel d’aujourd’hui
?”», a-t-il conclu.

Mais, ceci n’a pas été la
seule annonce forte du Directeur
général de la Crtv. Il a parlé de
grandes et nombreuses muta-
tions sur le plan managérial : «il
y a encore trop de personnel
Crtv qui ne brille par leur acti-
visme que pour des revendica-
tions corporatistes ou finan-
cières. Trop nombreux sont

encore ceux qui jouent les
malins à côté de la minorité qui
se dévouent véritablement au
travail. Et ce n’est pas juste. Il
faut y remédier». Le plan d’opti-
misation de la gestion des res-
sources humaines qui sera bien-
tôt mis en place devrait à terme
conduire à identifier ceux qui
par leur conduite n’ont plus leur
place au sein de cette entreprise
; susciter des départs pour ceux
qui n’en peuvent plus ou ont
d’autres ambitions ; mettre en
place un plan de recrutement ;
procéder à l’informatisation de
la gestion des ressources
humaines et mettre en œuvre
des outils permettant de suivre
la performance de chacun dans
son poste de travail.

L’attention a également été
attirée sur l’attitude de certains
employés qui «n’hésitent pas à
tenir des propos irrévérencieux
dans les lieux publics voire dans
les médias sociaux». Ceci ne sera
plus désormais toléré. Dans la fin
de son propos, un clin d’œil a
également été fait aux huit col-
lègues qui ont été interpellés
dans le cadre des enquêtes sur la
gestion de l’office. «Après plus de
11 mois de détentions, ils vien-
nent pour la majorité de recou-
vrer leur liberté. Je voudrais
saluer leur retour après cette
dure épreuve», a-t-il conclut. 

MÉDIAS.  Son Dg, Charles Ndongo l’a annoncé entre autres innovations en recevant vendredi dernier les vœux de ses collaborateurs.

2019 sera l’année de la radio à la Crtv

Le DG crtv et les nouveaux retraités.



Par Jean Areguema

La localité de Goura, située
dans l’arrondissement de
Makary, département du
Logone et Chari, sert de terre
d’asile à près de 40 000 réfugiés
nigérians qui ont fui les attaques
de Boko Haram. D’après eux,
Rann, leur village, est sous le
contrôle de la secte terroriste.
Boko Haram qui a repris des
bombardements avec des arme-
ments lourds. Pour se mettre à
l’abri de la puissance des feux
de la nébuleuse, ils ont fui leur
pays et se sont installés dans
certains villages camerounais
frontaliers au Nigeria notam-
ment Madi, Bodo et Goura. La
majorité des réfugiés est
concentrée dans cette dernière
localité où le premier contingent
de plus de 3000 réfugiés est
arrivé le 14 janvier dernier. Au
dernier pointage le dimanche 03
février 2019, environ 35 000
réfugiés constitués à 85 % des
femmes et des enfants y sont ins-
tallés. Quant aux hommes, c’est
à partir du 31 janvier que leurs
mouvements en direction de
Goura ont commencé. Depuis
lors, chaque jour, par petits
groupes, des réfugiés traversent
la frontière et s’infiltrent dans
des villages camerounais. «Il est
très difficile de contrôler leurs
mouvements. Ils sont très nom-
breux. Malgré la présence des
forces de défense à la frontière,
à cause de leur petit nombre,
elles ne parviennent pas à fouil-
ler tous les réfugiés. D’ailleurs,
certains réfugiés empruntent
des petites pistes. Ce qui rend la
situation complexe aux forces

de défense est le fait que les
populations de part et d’autre
des frontières sont des frères et
sœurs et se supportent », indique
un acteur humanitaire qui a pris
ses quartiers à Goura depuis une
semaine.  Selon cette source, le
HCR est dans le besoin d’un
deuxième camp des réfugiés,
mais cette option n’est pas du
goût du gouvernement. Cette
même source indique d’autres
arrivées des réfugiés seront
enregistrées dans les prochains
jours, parce que les bombarde-
ments de Boko Haram sont
intenses de l’autre côté de la
frontière. 

Si à Madi et Bodo, les réfu-
giés sont accueillis au sein des
populations hôtes et souffrent
moins, ceux qui sont installés à
Goura vivent dans des condi-
tions très précaires. Ils man-
quent du nécessaire pour leur
survie. Non seulement ils dor-
ment pour la majorité — à part
quelques-uns qui ont construit
des hangars de fortune — à la
belle étoile, pire, ils manquent
des nourritures et de l’eau.
D’après les organisations huma-
nitaires, on s’achemine tout
droit vers une crise humanitaire
dans le département du Logone
et Chari. 

En dépit de l’insuffisance de
leurs moyens, quelques orga-
nismes humanitaires sont déjà
présents sur le site de Goura et
apportent des aides d’urgence
aux réfugiés. C’est le cas entre
autres de Médecins sans fron-
tières (MFS), Action contre la
faim (ACF), Plan International,
le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) ou International

medical corp (IMC).  Ils ont
distribué les repas, l’eau et
administré des soins de santé à
quelques centaines des réfugiés.
Quant au HCR, il a distribué des
nattes, des bâches et des cou-
vertures. Mais au regard du
nombre sans cesse croissant des
réfugiés, les appuis des acteurs
humanitaires ne représentent
qu’une goutte d’eau dans la
mer. 

SYSTÈME DES 
NATIONS-UNIES

Préoccupée par l’afflux mas-
sif des réfugiés, la coordinatrice
du système des Nations-Unies
s’est rendue à Goura le vendredi
1er février 2019. À la tête d’une
forte délégation des humani-
taires, Allegra Baiocchi a voulu
s’enquérir de la situation réelle
des réfugiés. Sur place, elle a
touché du doigt les réalités de
leur vécu quotidien. Depuis le 14
janvier, date de l’arrivée du pre-
mier contingent des réfugiés,
chaque jour d’autres continuent
d’arriver en territoire camerou-
nais. Selon la coordinatrice du
système des Nations-Unies, la
situation humanitaire à Goura
très critique nécessite des
appuis de la communauté inter-
nationale. Pour gérer cette
urgence humanitaire, Allegra
Baiocchi a lancé un appel des
fonds d’un montant de 10,34
millions de dollars, soit environ
5,6 milliards de FCfa. «Le
Cameroun est plusieurs fronts
humanitaires et gère plusieurs
crises. On est en des finance-
ments. Mais nous allons voir
comment nos collègues dans les
capitales des bailleurs des fonds

pourront nous aider dans cette
réponse qui est vraiment
urgente», a déclaré Allegra
Baiocchi. 

Au cours de son entretien
avec les réfugiés, la coordina-
trice du système des Nations-
Unies a indiqué que le HCR est
en négociation avec le gouverne-
ment camerounais pour ce que
celui-ci permette aux réfugiés

de rester à Goura jusqu’au jour
où ils vont décider de leur pro-
pre volonté de rentrer dans leur
pays. Elle a en outre, indiqué
que la réponse humanitaire qui
s’organise déjà autour des réfu-
giés va s’intensifier dans les pro-
chains jours. 

Pour l’assistant du représen-
tant du HCR au Cameroun qui
était dans la suite de la mission
onusienne, la situation des réfu-
giés est plus que critique. « J’ai
vu des gens qui sont arrivés avec
beaucoup d’affaires, désespérés,
parce qu’ils ne veulent plus
retourner. Comme vous le savez,
Rann a été attaqué plusieurs
fois. Nous sommes dans une
dynamique optimiste et nous
mettons tout en place. Nous ren-
forçons les équipes », a rassuré
Geet Carteele. 

SÉCURITÉ
L’afflux massif des réfugiés

nigérians constitue pour les
forces de défense une menace
sérieuse pour la sécurité. Même
s’il est vrai qu’avant la traverser
la frontière certains réfugiés
sont fouillés et ainsi que leurs
bagages, mais au regard de leur
nombre, d’autres parviennent à
passer à travers les mailles des
forces de défense et de sécurité
et échappent ainsi au contrôle.
La proximité de Goura avec le
Cameroun complique davantage
la situation. En effet, située à
seulement sept kilomètres de la
frontière nigériane, Goura est la
principale porte d’entrée des
réfugiés. Selon une source sécu-
ritaire, la vraie menace est l’in-
filtration des éléments de Boko
Haram parmi les réfugiés. Dans
cet environnement à ciel ouvert
où ils sont installés, il est très
difficile de contrôler leurs mou-
vements. 
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GOURA. Un appel de fonds de 10,34 millions de dollars a été lancé à l’endroit de la communauté internationale.   

Plus de 35 000 réfugiés nigérians en situation de crise humanitaire
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Par Bertrand Ayissi

Lors de la tenue de la 41e ses-
sion du conseil d’administration de
l’université de Ngaoundéré, le 19
décembre 2018, le budget a été
approuvé en recettes et en dépenses
à la somme de 9 424 523 406
FCfa. Ainsi, la somme de 7 723
306 050 FCfa a été affectée au
fonctionnement, et 1 701 216 926
FCfa, aux investissements. Il fal-
lait donc s’assurer, le 29 janvier
dernier, en lançant ce budget, que
tous les acteurs sont en phase
s’agissant de son utilisation. « En
lançant notre budget de 2019 en
fin janvier, pourtant on avait tenu
notre conseil d’administration au
mois de décembre 2018, c’est pour
s’assurer que la gouvernance sera
améliorée à l’université de
Ngaoundéré. On a mis en place un
système de digitalisation de nos
finances et nous en sommes fiers
parce que c’est un programme qui
a été monté à l’IUT, une de nos ins-
titutions. Nous avons veillé à ce
que tous les acteurs aient une
bonne maîtrise de ce logiciel. Au
lancement de notre budget, nous
avons eu des experts du ministère
des Finances et du ministère du
Commerce, pour pouvoir nous gui-

der afin de voir comment on peut
faire un peu plus d’économie. On
sait que le chef de l’État a prescrit
une meilleure dépense. On a donc
passé en revue certains grands
points de la circulaire du Minfi, les
aspects des impôts, le nouveau
code des marchés, la situation de la
mercuriale qui nous posait pro-
blème », a déclaré le recteur Uphie
Chinje Melo.

En fait d’investissements, l’uni-
versité de Ngaoundéré compte

principalement parachever la
construction du bâtiment de
l’Esmv. «En sus, on va continuer
avec les autres projets ; il y a, par
exemple, la Fsjp à Garoua, l’Egem
à Meiganga. Mais nous allons
aussi profiter pour faire, dans
notre plan stratégique de dévelop-
pement, le plan directeur qui va
inclure nos quatre sites, c’est-à-
dire Dang qui est le principal,
Meiganga, Bertoua pour l’ENS et
Garoua pour la Faculté de méde-

cine. Le plan directeur va donc
nous permettre de nous orienter et
de chercher des financements pour
améliorer notre infrastructure »,
indique le recteur. L’amélioration
du ratio enseignant-étudiant n’est
pas en reste. Conformément à la
décision du chef de l’État de recru-
ter 2000 enseignants en trois ans,
l’université de Ngaoundéré va
recruter 130 enseignants en 2019,
annonce le recteur. Mais tout ne
devra pas forcément baigner dans
l’huile. « L’année 2019 est pleine
de défis et appellera un effort
sacrificiel pour nous tous. Pour
cela, bien qu’ayant fait preuve de
résilience, notre institution devra
s’adapter à un environnement éco-
nomique morose… Notre institu-
tion dépend en grande partie des
subventions de l’État. Dans ce
contexte, seul le resserrement de la
dépense publique, à travers la
réduction du train de vie de l’insti-
tution, la recherche d’une plus
grande capacité socio-économique,
l’amélioration de la qualité de la
dépense publique et la promotion
de la discipline budgétaire dans
l’exécution des finances publiques,
doit servir de point d’ancrage pour
notre action », précise Uphie
Chinje Melo. 

UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRÉ. Cet objectif managérial a été précisé par le recteur ce 29 janvier. 

Cap sur la réduction du train de vie

Entrée de l’université de Ngaoundéré.

Au lancement du budget du
ministère de l’Enseignement supé-
rieur à Yaoundé, le ministre d’État
a convié personnellement les rec-
teurs pour qu’on maîtrise les
rouages du fonctionnement de
notre pays. Pour le lancement du
budget à l’université de
Ngaoundéré, il était question de
saisir les principales innovations en
matière de procédures et de moda-
lités d’exécution du budget 2019, y
compris les nouveaux textes des
marchés publics, et bien sûr, la cir-
culaire du ministre des Finances. Il
était aussi question d’avoir une
meilleure interprétation des dispo-
sitions légales et réglementaires
sur l’exécution du budget. Le
Minesup nous a donné de grandes
lignes pour mieux maîtriser l’envi-
ronnement du budget 2019. Ce,
pour le parachèvement des grands
projets en cours d’exécution et leur

mise en service, la mise en œuvre
du plan triennal spécial jeunes, la
lutte contre l’insécurité transfron-
talière, le renforcement du proces-
sus de la décentralisation, la mise
en œuvre des mesures structurelles
contenues dans les différents pro-
grammes de réforme conclus avec
les partenaires techniques et finan-
ciers. Sur le plan économique,
c’est pour l’amélioration des capa-
cités d’offres dans les domaines
économiques, l’amélioration de la
compétitivité des entreprises et du
climat des affaires, la promotion
de l’émergence de l’industrie locale
et la transformation accrue des
produits locaux. D’ici peu, le
ministre d’État, ministre de
l’Enseignement supérieur, va sortir
un document qui, d’une manière ou
d’une autre, nous impose, les uni-
versitaires, d’appliquer la loi
d’orientation de 2001 qui demande

que les universités doivent
être productives. On com-
mence à constater les
limites de l’État à nous
donner le budget. Et à
l’université de
Ngaoundéré, nous atten-
dons le document du
ministre pour nous per-
mettre d’exploiter nos
compétences. Il y a la pro-
motion des activités agro-
pastorales et agro-indus-
trielles, la modernisation
de l’appareil de produc-
tion, l’amélioration de
l’accès au financement des PME.
Sur le plan social, l’amélioration
de l’accès des populations aux ser-
vices sociaux de base, l’intensifica-
tion des actions d’éducation
civique, de bilinguisme et de multi-
culturalisme, la promotion du vivre
ensemble, la promotion des

couches vulnérables. En matière de
gouvernance, Il s’agit de la conso-
lidation de la gestion axée sur les
performances, l’amélioration du
recouvrement des recettes et de la
qualité des dépenses, et le renfor-
cement de la rationalisation de la
gestion de la trésorerie.

Uphie Chinje Melo, recteur de l’université de Ngaoundéré. 

« Notre université doit être productive »

CONFÉRENCE
ANNUELLE. 
Le Minepat fixe le cap
pour l’année 2019
Par Florette Manedong

Le ministre de l’Économie, de la
Planification et de
l’Aménagement du territoire
(Minepat), Alamine Ousmane
Mey, a ouvert mardi dernier au
palais des congrès de Yaoundé,
en présence d’une dizaine de
membres du gouvernement, la
conférence annuelle des respon-
sables des services centraux et
déconcentrés du Minepat. Une
rencontre placée sous le thème :
« transformation structurelle de
l’économie camerounaise pour
accélérer sa marche vers
l’Émergence». Les échanges
avec divers experts et personnes-
ressources venues aussi bien du
public que du privé se structu-
rent autour de trois sous thèmes.
Il s’agit : du rééquilibrage de la
balance courante par le dévelop-
pement des secteurs prioritaires ;
du cadre stratégique d’accéléra-
tion de la marche vers l’émer-
gence ; de la contribution du sec-
teur privé à l’effort de dévelop-
pement en vue de l’émergence.
C’est autour de ces sous-thèmes
qu’était axée la conférence. Une
conférence qui, à en croire le
Minepat, est un « moment privi-
légié et surtout idoine pour des
échanges appropriés sur les défis
qui interpellent notre départe-
ment ministériel pour l’année qui
commence». C’est le lieu de
fixer les bases pour « s’attaquer
résolument aux problèmes struc-
turels de notre économie», a
poursuivi Alamine Ousmane
Mey. Ainsi, plusieurs plans ont
été passés en revue, pour être
examinés : au plan stratégique,
la deuxième phase du Dsce qui
doit prendre en compte l’après-
programme avec le FMI devrait
garantir une meilleure planifica-
tion, une programmation rigou-
reuse, une budgétisation appro-
priée, une exécution disciplinée
et enfin, un suivi adéquat. Avec
pour ambition d’accélérer l’in-
dustrialisation, accroître subs-
tantiellement les revenus, réduire
la pauvreté et les inégalités et
satisfaire les objectifs de déve-
loppement durable.
Au plan opérationnel, la promo-
tion de l’investissement privé,
ainsi que l’amélioration de la
gouvernance et du climat des
affaires demeurent des priorités.
En matière de financement, il
sera question de mobiliser en
priorité des financements à
caractère concessionnel pour la
réalisation des infrastructures
sociales. Sur le plan de la gou-
vernance, les exigences de bonne
gouvernance, de transparence,
et de redevabilité sont des cata-
lyseurs essentiels pour une
bonne gestion des finances
publiques. Et sur le plan de la
mise en œuvre des réformes
enfin, il faudra veiller à la pour-
suite de la mise en œuvre des
réformes structurelles avec l’ap-
pui des partenaires techniques et
financiers, et tenir les engage-
ments pris dans le cadre du pro-
gramme économique et financier
2017-2019 avec le FMI au titre
de la facilité élargie de crédit
(FEC). 

La circulaire du ministre des
Finances dispose de 962 articles et
je ne peux résumer que les points
saillants. L’université dépend à 99
% des ressources de l’État. Ses
ressources propres se chiffrent à
250 millions FCfa sur les 10 mil-
liards FCfa de budget. Son fonc-
tionnement est donc fortement
impacté dans le cadre de tout ce
que nous vivons le long de l’année.
La circulaire tire ses fondements
sur me régime financier de l’État
où on demande au ministre des
Finances de veiller à la bonne exé-
cution des lois de finances. C’est
pour cela que vous pouvez consta-
ter au cours de l’année, les prises
de position du ministre des
Finances. Il a arrêté les engage-
ments le 15 novembre 2018, cer-
tains se sont demandé pourquoi le
fait-il ? C’est la loi sur le régime

financier de l’État, au vu de l’envi-
ronnement économique, qui lui per-
met de prendre ce genre de déci-
sions. Mais nous sommes dans un
milieu de revendications. Voyant la
clé du budget et voyant le contexte,
on peut quand même, en tant qu’in-
tellectuels, se réserver de faire un
certain nombre de choses. Cette
année, la République prépare de
grandes échéances politiques, les
élections municipales et législa-
tives ; le chef de l’Etat a évoqué les
régionales. Donc, l’argent sera pré-
levé dans ce budget. Et quand on
prend généralement de l’argent, ça
crée des secousses ailleurs. Car
comme vous le savez, sur 10
régions, trois ne paient pas l’impôt,
le Sud-Ouest, le Nord-Ouest et
l’Extrême-Nord. Donc, il faut fonc-
tionner avec les sept autres qui doi-
vent payer les salaires de ceux qui

ne travaillent pas. Le
paiement des impôts est
presque nul dans les trois
régions, vous devez retenir
que ça ne va pas. À cela,
s’ajoute le climat d’insé-
curité dans les frontières.
Malgré cela, le chef de
l’État a décidé de tenir le
cap, après la réunion avec
la Cemac. 

Le gouvernement
compte donc que nous
fassions encore plus
preuve de résilience, à
travers la qualité de la rigueur
dans la gestion des finances
publiques des entités publiques et
de l’État. Pour ce faire, il y a un
certain nombre de mesures qui
commencent à notre niveau. Le
gouvernement demande d’assainir
le fichier du personnel. Il y a ceux

qui touchent le salaire, et qui ne
sont pas là, en complicité avec les
responsables. Le gouvernement
demande la limitation du déblo-
cage des fonds. Le gouvernement
demande de veiller sur les quotas
des jours de missions qui ne doi-
vent pas dépasser 100 jours. 

Joseph Nkili Abessolo, contrôleur financier spécialisé de l’UN. 

«Nous devons faire plus preuve de résilience»
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Par Florette Manedong

Ils sont au moins deux parmi
les 200 personnes environ arrê-
tées au terme de la manifesta-
tion de samedi 26 janvier der-
nier dans quelques villes du
Cameroun, à ne pouvoir avoir
accès normalement à l’assis-
tance de leurs avocats, aux
visites de ces derniers et autres
droits auxquels ont droit des
personnes non encore inculpés.
Célestin Djamen, blessé lors de
la “marche blanche” du 26 jan-
vier 2019 à Douala et Penda
Ekoka, conseiller et tous deux
membres du mouvement pour la
renaissance du Cameroun
(MRC), sont détenus au
Secrétariat d’État à la défense
(SED) qui sert aussi de prison
secondaire et pourtant, privés de
leurs droits.

Samedi 02 février dernier,
rendus au sein de cette représen-
tation sécuritaire, leurs avocats
n’ont pu avoir accès à eux, et ce,
sans réelle raison. «Nous nous
demandons encore comment, à
nos jours dans un pays civilisé et
dont on dit respectueux des
droits de l’homme te de leurs
libertés fondamentales, en soit
encore à priver leurs ressortis-
sants de leurs droits les plus élé-
mentaires. C’est tout simple-
ment déplorable», s’est plaint

maître Simh. Les deux per-
sonnes ainsi détenues sont pour-
tant mal en point : Celestin
Djamen traîne une blessure par
balle depuis la marche blanche.
Penda Ekoka, lui souffre de
lourdeurs aux jambes, dû à son
stressant et inhumain voyage de
Douala jusqu’au SED à
Yaoundé.

Quant aux autres prévenus,
détenus au GSO, à la Drpj et pré-
cisément au GMI, ils ont entamé
une grève de la faim pour protes-
ter contre cet état de choses et
surtout contre leurs arrestations
qu’ils qualifient d’illégales, mais
davantage, contre leurs condi-
tions de détention. Dans la même
optique, plusieurs mouvements,
notamment, d’autres leaders de
l’opposition tel Akere Muna du
Front populaire pour le dévelop-
pement (FPD) ou encore le
Social Démocratic Front (SDF)
ont appelés à la libération immé-
diate du président du MRC
Maurice Kamto. Une ONG aussi,
Amnesty International, par la
voie de sa directrice adjointe en
Afrique de l’Ouest et Centrale
Samira Daoud, appelle de
manière plus générale à la «libé-
ration de l’ensemble des mani-
festants qui, selon nous, étaient
des pacifiques qui ont été arrêtés
durant ce week-end et sont tou-
jours en détention». Et de pour-

suivre que «le droit à la liberté
de manifester et de réunion paci-
fique était un droit qui est
reconnu par la loi du
Cameroun». La corporation des
journalistes, a pu obtenir la libé-
ration des deux journalistes
Théodore Tchopa et David
Eyengué arrêtés lundi soir au
domicile d’Albert Dzongang
alors qu’ils s’appretaient à cou-
vrir un point de presse du MRC,
et qui ont été libérés vendredi 1er

février dernier. Ce, après plu-
sieurs jours passés à la direction
de la police judiciaire du Centre
à Yaoundé, pendant lesquels
leurs proches n’ont pu avoir
accès à eux. Pour les autres,
margrè les auditions achevées
vendredi dernier, ils n’ont tou-
jours ni été déférés, ni remis en
libertés. La suite est donc atten-
due pour ce début de semaine. 

ARRESTATION DE MAURICE KAMTO ET CIE.  Ces derniers dénoncent cet état des choses.  

Les prévenus toujours interdits de visite 

Kamto et Cie. A l’hôpital avec Me Ndocki.

FARO ET DÉO. 
Deux personnes
enlevées à 
Doualayel et Libon

Par B.A

Dans la nuit du 31 janvier
au 1er février dernier, des ravis-
seurs ont sévi. Dans la petite
localité de Doualayel, le nommé
Bouba Yero a été enlevé. De
fait, a-t-on appris, chef du vil-
lage Mayo Poutchou, il a été
enlevé après s’être réfugié à
Doualayel depuis deux mois et
deux semaines, à la suite des
menaces proférées par des
ravisseurs. Ces derniers ont
aussi mis la main sur le nommé
Kila, dans le village Mbakana
près de Libon. Des cas d’enlève-
ments qui interviennent au
moment où 130 éléments de la
gendarmerie ont été déployés
dans la région de l’Adamaoua,
pour réduire à néant le phéno-
mène de l’insécurité. 

Par David Wenai 

Les questions foncières sont au
cœur de plusieurs procès devant
les tribunaux. Et les chefs tradi-
tionnels sont souvent pointés du
doigt dans ces problèmes de spo-
liation des terres. Du fait d’une loi
foncière qui doit s’arrimer sur le
temps. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, une certaine catégorie de
personnes ne peut acquérir un ter-
rain. À ce jour seuls 15% des ter-
rains sont immatriculés. Pendant
que la pression foncière va cres-
cendo de même que la démogra-
phie. Aussi l'urgence de repenser
et de réformer la politique et la
gouvernance foncières s'impose.
C'est dans cette perspective que le
projet LandCam a organisé du 21

au 26 janvier dernier la Semaine
du Foncier avec une demi-dou-
zaine de partenaires sous le thème
la "les défis de la gestion locale du
foncier''.

Pour échanger sur cette thé-
matique, pas moins de 400 parti-
cipants triés sur le volet dans les
administrations publiques, les par-
lementaires, les autorités tradi-
tionnelles, les leaders communau-
taires, les leaders autochtones, les
leaders féminins, les acteurs des
organisations de la société civile,
les représentants du secteur privé,
des chercheurs, des journalistes,
des jeunes, et des partenaires au
développement. Les participants
ont donc planché sur les probléma-
tiques de l'accès des couches vul-
nérables au foncier, l'aménage-

ment du territoire, la gouvernance
foncière au Cameroun. Les
échanges d'expérience très
constructifs.

Pointés du doigt presque par
tous les acteurs dans la zizanie
liée aux conflits fonciers, les chefs
traditionnels, se sont résolus à
lever les contraintes décriées.
L'engagement des chefs tradition-
nels pour l'allègement des procé-
dures d'accès de la femme à la
terre a été réaffirmé.

Les participants ont également
procédé au lancement de l'obser-
vatoire national du foncier. En
clair, les observateurs de cet
organe travailleront dans le cadre
du plan d'intervention d’indemni-
sation des résidents, la réduction
des conflits, la promotion de jus-
tice et la paix entre éleveurs et
agriculteurs. De même, l'observa-
toire se chargera de mettre en
place le dispositif de gestion des
plaintes et favoriser le dialogue. 

YAOUNDÉ.  Le projet LandCam a réuni du 21 au 26 janvier dernier plus de 400 participants.

La gestion locale du foncier en débat

Une vue du panel.
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Par Bertrand Ayissi

Ngaoundéré a vibré, pendant
trois jours, au rythme de la danse
Gurna. Une soirée culturelle et
une visite des sites touristes ont
d’ailleurs agrémenté ce séjour des
communautés Toupouri, Kera et
Wina (TKW) du 1er au 03 février
dernier. Mais la rencontre « iné-
dite » et « historique » des TKW
dans la ville-carrefour entre le
Grand-Nord, le Grand-Sud et le
Tchad, avait un objectif bien pré-
cis : porter sur les fonts baptis-
maux l’association Dynamique
Gurna internationale (DGI). «
Cette organisation apolitique, qui
va regrouper désormais les trois
communautés TKW des deux pays
et celles de leurs diasporas, a pour
ambition de se constituer comme
un pont entre elles et les fédérer
afin d’appuyer les politiques de
développement socio-économique
et culturel au bénéfice de leurs
populations», précise le comité de
coordination chapeauté par
Grégoire Djarmaila, l’administra-
teur-fondateur de la DGI. 

Le processus de formalisation
de l’association doit son déclic, le
1er février dernier à Ngaoundéré,
à une joute intellectuelle et ora-
toire des membres des commu-
nautés TKW. Une leçon inaugu-
rale faite par le Dr Falna, socio-
logue enseignant à l’université de
Ngaoundéré, sur le thème « Les
TKW et l’émergence : atouts et

obstacles », a permis de replonger
dans l’histoire des trois peuples.
À cheval entre le sud-est du Tchad
et l’Extrême-Nord du Cameroun,
les Toupouri, Kera et Wina parta-
gent une même aire culturelle et
font allégeance à un seul chef spi-
rituel, Wang Doré, qui est domi-
cilié au Tchad, département du
Mont Illi. Au Cameroun, les TKW
se retrouvent dans les départe-
ments de la Bénoué, du Faro, du
Mayo-Rey, dans la région du
Nord ; à Nkoteng, Mbandjock et
Yaoundé dans le Centre ; à Nyété
dans la Sud ; à Douala, Edéa et
Njombé dans le Littoral. Une pré-
sence des communautés, teintée

de dynamisme, de générosité et
de franchise, qui laisse parfois
place aux stéréotypes. Les
Toupouri, par exemple, a indiqué
Dr Falna sont souvent désignés
comme les « Bamiléké du Nord »
du fait de leur investissement
dans les champs de cannes à
sucre de Mbandjock. Une appel-
lation que le sociologue appelle à
rejeter, pour ne pas avoir à se
confondre à un autre peuple.
Mais une question se pose néan-
moins sur les tendances à la divi-
sion des TKW, malgré l’unité de
langue. Un début de réponse que
donne la création de la DGI. «
Mis à part le festival Gurna qui

est désormais organisé de
manière alternative entre le
Tchad et le Cameroun, aucun
mouvement associatif ne réunit
les trois communautés de deux
pays. Quelques associations exis-
tent aussi bien au Cameroun et au
Tchad, mais n’ont pas un rayon
d’action supranational. Or
aujourd’hui, les exigences de la
mondialisation commandent un
resserrement des liens entre les
États et les composantes sociolo-
giques pour mieux adresser les
problématiques majeures qui se
posent aux États et à leurs peu-
ples », indique le comité de coor-
dination. 

UNITÉ. L’assemblée générale constitutive de l’association s’est tenue à Ngaoundéré, du 1er au 03 février dernier. 

La Dynamique Gurna Internationale prend son envol

Lancement de la DGI à Ngaoundéré.

EXTRÊME-NORD. 
Comment les Toupouri
fabriquent des
«hommes accomplis » 
Par Rebeka Sintebe (stg)

Les balafres, perçues comme une
ancienne mode dans certaines
traditions des peuples du
Septentrion ne sont pas faites de
manière anodine chez les peuples
Toupouri. Originaire de la région
de l’Extrême-Nord dans le
département du Mayo Kani, la
pratique date d’une époque très
lointaine et est perpétrée jusqu’à
nos jours. Les « teps » comme on
appelle affectueusement les
Toupouris, valorisent grandement
ce rite qui revêt chez eux une
connotation particulière.  En
effet, seuls les hommes sont
autorisés à se faire balafrer. Pas
tous cependant, ceux que la
société considère comme les ini-
tiés. Ainsi donc, chaque cicatrice
et son positionnement sur le
bras, le torse, le ventre ou toute
autre partie du corps véhicule un
message spécifique que seules les
initiées sont capables de décoder
et le sujet est très peu abordé en
public. « Moi je suis toupouri de
Touloum. Lorsque je suis allée en
vacances au village, j’ai vu des
balafres sur le bras de mon frère
cadet. J’étais curieuse d’en
connaitre la signification, mais
lorsque je lui ai demandé, il ne
m’a pas répondu. C’est ma
grande sœur qui s’est empressée
de me fermer la bouche en me
disant que si quelqu’un m’enten-
dait poser ce genre de question,
on me fera du mal. Et que les
femmes et les hommes profanes
c’est-à-dire les non-initiés n’ont
pas le droit d’aborder ce sujet. »
Confie Princesse Maisoulay.
Selon les traditions toupouri, les
hommes balafrés sont quelques
fois initiés à des enseignements
et pratiques qui leur permettent
de disposer des pouvoirs dans la
médecine traditionnelle. C’est
ainsi qu’au-delà des interdits fait
aux balafres et tatouages, ils
peuvent être sollicités pour le
traitement de certains malades.
Selon plusieurs personnes, les
ainés obligeraient les candidats
à l’initiation à exercer des pra-
tiques peu humaines, ce qui jus-
tifierait le fait que le sujet
demeure tabou. Ce sont généra-
lement les jeunes garçons âgés
en moyenne de 14 ans qui sont
amenés en brousse pendant les
vacances. Cette période est choi-
sie pour permettre aux toupouri
résidant hors du village de pou-
voir emmener leurs enfants pour
participer à cette initiation. Ces
jeunes garçons passent quelques
mois en brousse avant de retour-
ner dans leurs domiciles.
Cependant, quelques femmes
sont choisies dès leur bas âgé et
emmenées en brousse où elles y
passent toute leur vie. Ces
femmes, au même titre que les
hommes initiés sont également
balafrés. Elles n’ont ni le droit
de se marier, encore moins
d’avoir des enfants. Leur travail
est de cuisiner pour les per-
sonnes qui se rendent en brousse
pour l’initiation. Elles jouent
donc le rôle de mère auprès de
ces « hommes accomplis» qui
sont les garants de la tradition
Toupouri.

Propos recueillis par B.A

Quel bilan faites-vous des
activités de lancement de
votre association à
Ngaoundéré ?

En termes de bilan, je dirai
que le plus important, pour nous,
c’était de nous retrouver physi-
quement parce que nous existions
jusqu’ici sous forme virtuelle.
Tout a commencé par la plate-
forme Whatsapp que nous avons
créée à partir du festival Gurna
de Doukoula, pour rester en
contact les uns et les autres.
Nous avons fait deux ans au
cours desquels nous avons estimé
qu’il faut passer du virtuel au

physique. C’est pour cela que
nous avons envisagé la création
d’une association dénommée
Dynamique Gurna internationale
(DGI), qui va fonctionner selon
les textes du Cameroun. Il fallait
donc convoquer cette assemblée
générale constitutive qui est le
point de départ de ce processus
de formalisation. Et tout s’est
passé en toute courtoisie et
convivialité. Des gens ont
consenti d’énormes sacrifices
physiques, matériels et financiers
pour pouvoir rallier Ngaoundéré.
Les uns et les autres sont venus
de toutes les régions du
Cameroun, notamment le
Littoral, le Centre, l’Extrême-

Nord, le Nord, de l’Adamaoua
bien entendu, et du Tchad
(Ndjaména et Moundou). On
s’est donc retrouvé pour adopter
les textes fondateurs et avons mis
sur pied un bureau qui est la
coordination générale avec des
antennes au niveau des régions et
de la diaspora. C’est donc la
satisfaction générale parce que
l’essentiel des membres a
répondu favorablement, les dis-
cussions étaient franches et sin-
cères, les débats étaient houleux.
Après l’assemblée constitutive, le
processus va consister en un
dépôt de nos textes au niveau de
la préfecture selon la réglemen-
tation en vigueur. Et après cette
étape, l’association Dynamique
Gourna Internationale va exister
de manière officielle et formelle. 

Quelles motivations vous
ont poussé à mettre sur pied
cette association ?

Nous sommes partis du festi-
val Gurna international. Le
Gurna, c’est un peu le point com-
mun entre les trois communautés
Toupouri, Kera, Wina qui vivent à
la fois au Cameroun et au Tchad.
Nous nous sommes dit que c’est
déjà un acquis parce qu’on se
retrouve dans le cadre d’un festi-
val où on parle de culture. Le fes-
tival est une vitrine idoine pour la
promotion et la valorisation de
notre culture. Du moment où on
réussit à se mettre ensemble pour
la promotion de notre culture,
pourquoi ne nous mettrons-nous
pas aussi ensemble pour des thé-

matiques plus structurées qui
touchent à l’économie, à nos pro-
blèmes de société, d’environne-
ment… Quand vous regardez nos
zones, nous avons beaucoup de
challenges à relever. C’est pour
cela que nous avons pensé à met-
tre sur pied une association qui
regroupe les trois communautés
des deux pays et de la diaspora,
qui vont essayer de se mettre
ensemble pour regarder dans la
même direction, pour penser des
thématiques qui concernent le
développement socioéconomique
et environnemental. De fait, nous
devons aussi apporter notre appui
pour l’émergence du Cameroun et
du Tchad.

La DGI va-t-elle contribuer
à mettre un terme aux divi-
sions qui ont souvent été rele-
vées entre les peuples du
Tchad et du Cameroun ?

Il y a des phénomènes
sociaux qui ne peuvent pas dispa-
raître parce qu’on va décider de
les faire disparaître. Ce sont des
phénomènes qui sont même liés à
la nature de la société humaine.
Les divisions existent depuis la
nuit des temps. C’est tout fait
normal que les gens réfléchissent
de manière diversifiée ; nous ne
sommes à l’ère de la pensée
unique. C’est pour dire que cha-
cun est libre d’adhérer à une
association de son choix. On ne
peut pas obliger les gens à la
faire, conformément aux textes
de 1990 qui régissent les asso-
ciations au Cameroun. 

Grégoire Djarmaila, administrateur-fondateur de la DGI. 

« Nous devons contribuer à l’émergence du Cameroun et du Tchad »
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Par Innocent-Blaise Youda

La salle d’audience du tribu-
nal de première instance de
Garoua a connu une effervescence
particulière ce 1er février 2019.
Dans le box des accusés, une ving-
taine de prévenus extraits de la
prison principale de Garoua, il y
avait au milieu, six hommes et
femmes, de nationalité chinoise,
poursuivis par le ministère public.
Chien Xinjiang et ses acolytes
poursuivis pour pratique de jeux
et loterie sans autorisation, utili-
sation d’un contrat de concession
appartenant à autrui et atteinte à
la fortune de l’État. Ce jour au
tribunal, sur les huit accusés, six
seulement seront présents à la
barre. Le procureur de la
République fera savoir que deux
des membres du groupe ont été
évacués à Yaoundé pour des pro-
blèmes de santé. 

L’affaire remonte au mois de
janvier dernier. Alors que les
autorités ont déjà pris des
mesures pour faire interdire la
pratique de jeux de loterie à tra-
vers les machines à sous qui pullu-
lait dans la ville de Garoua, ils
sont informés qu’un important
stock de machines se trouve au
domicile des Chinois mis en cause.
Le 12 janvier 2018 aux environs
de 10 h, le sous-préfet de Garoua
2e et son état-major effectue une
descente sur les lieux. Surplace,
ils saisissent 155 machines à sous
contenant 450 000 FCfa en pièce
de 100 FCfa et des sacs de pièces
de 100 FCfa pour une valeur de 2
000 100 FCfa. Dans une seconde
concession attenante et apparte-
nant toujours aux Chinois, une
autre machine est saisie. Chien
Xinjiang est immédiatement mis

aux arrêts ainsi que deux autres
personnes qui présente comme
étant sa copine et son petit frère.
Pendant ce temps, un groupe de
trois autres chinois, informé de
l’arrestation de leur frère, tente
de quitter la ville à bord de trois
véhicules. À une quarantaine de
kilomètres de la ville dans l’arron-
dissement de Ngong, ils sont
interpellés en possession des
pièces de 100 FCfa pour un mon-
tant de plus d’un million de FCFA.
L’affaire est alors transmise au
parquet et le ministère décide de
les poursuivre. 

Au cours de l’audience, tous
les Chinois qui ne parlent un seul
mot du français ou de l’anglais
voient leurs propos traduits par
les interprètes qu’ils avaient
recruté pour les aider dans leur
travail à Garoua. Après que le
président du tribunal de première
instance de Garoua leur a pré-
senté toutes les options dont ils

disposent pour leur défense, les
accusés décident de déposer sous
serment et de se faire juger immé-
diatement. Chien Xinjiang, le pre-
mier à se présenter à la barre,
reconnait avoir pratiqué les jeux
de hasard et exploité les machines
à sous dans la ville de Garoua
pendent quelques mois. Mais il
brandit pour sa défense un contrat
de partenariat avec les établisse-
ments prestige, détenteur d’un
contrat de concession de l’État du
Cameroun qui leur permet d’ex-
ploiter les jeux de hasard. Ledit
contrat de partenariat, qui a été,
selon les documents en sa posses-
sion légalisé devant notaire, fai-
sait de lui le partenaire des Ets
prestige et lui permettait donc de
travailler sans problème.
Seulement, le procureur de la
République va relever au cours de
l’audience que la loi interdit for-
mellement de prêter et de céder,
sous quelques formes que ce soit,

un contrat de concession en
matière de jeux de hasard. « J’ai
rencontré un frère qui a mis du
temps au Cameroun, il m’a
conduit vers des connaissances et
nous avons pu faire signer un par-
tenariat avec les Ets prestige et
légalisé devant notaire, je ne
savais pas que c’était illégal, je
n’ai jamais eu l’intention de nuire
ou de violer les lois camerou-
naises», confesse Chien Xinjiang. 

PIÈCES DE 100 FCFA
La compagne de Chien

Xinjiang, arrêté en même temps
que son compagnon et son jeune
beau-frère, souligne qu’elle n’est
ni de près, ni de loin associé à
l’exploitation et la gestion de ces
machines à sous qui étaient dispo-
sés dans les bars à Garoua et dans
les villages périphériques de la
ville. Elle a indiqué aux juges être
arrivée à Garoua afin de prospec-
ter pour trouver un espace com-
mercial afin d’ouvrir une boutique
chinoise. « Mon copain m’a fait
savoir qu’il n’y avait pas de bou-
tique chinoise à Garoua et ils
constataient que certaines mar-
chandises coutaient trop cher
alors qu’on pouvait les faire venir
à moindre cout. Moi je suis arrivé
avec son petit frère pour voir com-
ment on pouvait trouver le moyen
d’ouvrir une boutique chinoise. »
a-t-elle expliqué aux juges, avant
d’indiquer qu’elle ne se mêlait pas
des affaires de son compagnon.
Âgés entre 18 et 45 ans, tous les
six Chinois qui se sont présentés à
la barre ce vendredi 1er février
présentait une caractéristique. Ils
sont tous sans emploi et sans qua-
lification, et ont tous avoué être
venus à Garoua dans l’espoir de
trouver une sorte d’Eldorado. Un

aveu qui a amené le président du
Tribunal de première instance de
Garoua à ironiser un moment.
«Ah ca vous voyez donc que notre
pays est un grand pays, si des gens
peuvent partir de la Chine pour
venir ici trouver du travail…»

Mais au-delà de la pratique
des jeux de hasard et loterie sans
autorisation, les accusés sont sur-
tout poursuivis pour la détention
dans leur domicile d’une quantité
importante de pièces de 100 FCfa.
Selon nos informations, les res-
ponsables de l’agence Béac de
Garoua qui ont été auditionnés ont
reconnu que les sommes saisies en
pièces de 100 FCfa, soit plus de
trois millions de FCfa, peuvent
être de nature à constituer un frein
pour l’économie locale. « La rareté
des pièces de 100 FCfa particuliè-
rement est devenue une véritable
préoccupation dans la région. Ceci
impose un effort supplémentaire
au niveau de Béac qui doit tout
faire pour que la monnaie soit dis-
ponible. Mais il est également
important de souligner que quand
les pièces comme celle de 100
FCfa disparaissent du marché,
l’économie locale subit un coup
sérieux. C’est avec cette monnaie
qu’on fait tourner les commerces
surtout les petits commerçants.
Quand vous retenez un stock aussi
important et que vous voulez en
fait les sortir de la localité pour
aller ailleurs avec comme c’est ce
qui nous a été signalé par les
enquêteurs, cela peut être la
source de problème très grave. »
Souligne un cadre à l’agence Béac
de Garoua. Au terme de l’audience
qui aura duré plus de trois heures
d’horloge, l’affaire a été renvoyée
au 16 février prochain. 

GAROUA. Les huit compatriotes de Xi Jinping sont poursuivis pour pratique de jeu de loterie sans autorisation. 

Trois millions de FCfa en pièces de 100 saisis chez des Chinois

Des pièces de 100 Fcfa.

Par Philippe Ndoukobai (Stg)

Depuis le début de l’année, les
mandarines font désormais partie
du décor du lieudit carrefour
Rdpc, en plein cœur de la ville de
Garoua. Dame Adjidjatou
Djenabou. La trentaine à peine
entamée, elle vient de migrer du
commerce des arachides pour
celui des mandarines. « Je suis
commerçante depuis seulement
près de cinq, contrairement à
beaucoup de mes camarades qui
ont mis plus de temps dans cette
activité. Ce sont les difficultés de
la vie et le besoin de pour subvenir
à mes propres besoins qui m’ont
amené à me lancer dans le com-
merce. Et j’ai une voisine qui me
donne beaucoup de conseils. C’est
ainsi que je vends essentiellement
les fruits de la saison. C’est ce qui
explique que j’ai décidé de com-
mercer à vendre les mandarines
puisque la saison a commencé.
Avant que cela n’envahissement le
marché et que les prix chûtent, on
se bat pour maximiser au plus le
bénéfice. Mais ce n’est pas facile.
» Explique-t-elle pour justifier sa
migration. En effet, sur le mar-
ché, les mandarines sont progres-
sivement de retour. Ils sont déjà
très visibles sur les étals et les

plateaux des commerçants qui
sillonnent la ville de Garoua
depuis près de trois semaines. 

Cependant, l’abondance obser-
vée en cette période, cache mal le
cycle de production de ce produit.
« Contrairement aux autres fruits
qui manquent sur les étals à cer-
taines périodes, la mandarine est
l’un des fruits qui est produit pen-
dant toutes les périodes de l’an-
née. La particularité c’est que la
quantité de production varie selon
les saisons, quand elle est très fai-
ble, il arrive que cela ne soit pas
vendu partout et cela devient très
cher. Le client qui veut en
consommer doit faire l’effort de
se déplacer pour aller vers les ven-
deurs qui sont à ce moment pour
la plupart des grossistes. Cette
année, on constate que la produc-
tion est augmentation.
Actuellement, c’est la belle sai-
son, d’où la multiplication des
vendeurs surtout les détaillants
qui sillonnent la ville. C’est moins
cher et à la portée de tout le
monde.  Le prix varie entre 25 et
50 FCfa le fruit ou trois beaux
fruits à 100 FCfa », explique
Maman Aissatou, grossiste de
mandarines à Garoua. Fruit très
prisé par les populations de la
ville de Garoua, les mandarines

sont cultivées dans les villages
environnants de la capitale régio-
nale du Nord. « Les mandarines
sont produites dans les grands
vergers qui sont notamment à
Lainde-Karewa ou à Mayami
dans l’arrondissement de Garoua
3e. Nous partons dans les vergers
tous les matins les acheter sur
place. Pour un sac d’environ 50
Kg, il faut débourser environ 10 à
12 000 FCfa. Une fois de retour,
nous vendons aux détaillants par

cuvette au prix de 2000 FCfa. Je
peux vous affirmer que nous trou-
vons nos comptes dans ce com-
merce et pour moi particulière-
ment, j’épuise toujours mon stock
de marchandise», poursuit dame
Aissatou. Laquelle poursuit en
soulignant qu’elle est souvent sur-
prise de constater que de jeunes
enfants se plaignent de ne pas
trouver du travail alors qu’ils peu-
vent se lancer dans le commerce
des mandarines. Pour expliquer

son étonnement, Maman Aissatou
nous fait savoir qu’elle est mère
de cinq enfants et c’est avec le
fruit du commerce des manda-
rines que ces enfants sont scolari-
sés. 

Dans le rapport 2017 de la
délégation régionale de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, il est mentionné que
la région du Nord au cours de
cette année a produit 66 520
tonnes de fruits. Mais dans ce
résultat, les mandarines occu-
pent une petite place. « La pro-
duction des mandarines dans le
Nord est très peu contrôlée. En
ce moment ce sont des particu-
liers qui produisent les manda-
rines qui sont observées dans les
marchés. Les grands vergers qui
avaient été créés pour le suivi par
l’État, notamment l’Irad ont été
abandonnés. Il est donc difficile
de vous indiquer avec précision le
taux de production des manda-
rines dans la région. Mais il faut
reconnaitre que contrairement
aux oranges qui sont importées
du Nigeria, les mandarines que
nous consommons sont issues des
vergers locaux », explique un
cadre à la délégation régionale
de la Recherche scientifique et de
l’Innovation à Garoua. 

GAROUA. Le fruit cultivé toute l’année n’est pourtant pas disponible à toutes les périodes. 

Les mandarines sont de retour sur le marché

Des mandarines. Commerce juteux.
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RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE DU PEUPLE CAMEROUNAIS
Unité - Progrès - Démocratie

------------
DELEGATION PERMANENTE REGIONALE DE L'EXTREME-NORD

------------
DELEGATION PERMANENTE DEPARTEMENTALE DU MAYO-TSANAGA

CAMEROON PREOPLE'S DEMOCRATIC MOVEMENT
Unity - Progress - Democracy

------------
FAR NORTH PERMANENT REGIONAL DELEGATION

------------
MAYO-TSANAGA PERMANENT DIVISIONAL DELEGATION

COMMUNIQUÉ RADIO/PRESSE

LE CHEF DE LA DÉLÉGATION PERMANENTE DÉPARTEMENTALE DU COMITÉ CENTRAL DU RDPC DU
MAYO-TSANAGA, SON EXCELLENCE PEREVET ZACHARIE, À L'HONNEUR D'INFORMER L'OPINION
PUBLIQUE NATIONALE QUE, À LA SUITE DE LA NOMINATION DU DOCTEUR MANAOUDA
MALACHIE AUX PRESTIGIEUSES FONCTIONS DE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, LES POPULA-
TIONS DU MAYO-TSANAGA ENTENDENT MANIFESTER LEUR JOIE ET ADRESSER LEURS INFINIES
GRATITUDES AU CHEF DE L'ETAT, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET PRÉSIDENT NATIONAL DU
RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE DU PEUPLE CAMEROUNAIS, SON EXCELLENCE PAUL BIYA, EN
ORGANISANT UN MEETING DE REMERCIEMENT ET D'ÉVALUATION ÉLARGIE DE LA CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE DU 07 OCTOBRE 2018 QUI SE DÉROULERA AU STADE MUNICIPAL DE MOKOLO
LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À PARTIR DE 11 HEURES. 

A CET EFFET, LES PRÉSIDENTS DES SEPT (07) SECTIONS RDPC, OFRDPC ET OJRDPC DU MAYO-
TSANAGA SONT PRIÉS DE PRENDRE, DÈS À PRÉSENT, DES DISPOSITIONS UTILES POUR LE SUCCÈS
DE CET IMPORTANT ÉVÈNEMENT.

APPEL D’OFFRE NUMERO :
RFP-PAIC-PRO-MAR050-2019-Reha-classes 

Le Programme d’Appui à l’Initiative Communautaire
(PAIC) mise en œuvre par Creative Associates
International recherche des entreprises pouvant :

Réhabiliter 27 salles de classes dans des écoles de
Kolofata et Kerawa dans la commune de Kolofata.

Toutes les entreprises intéressées sont priées de pas-
ser retirer gratuitement une copie de l’appel d’offre
au bureau de PAIC sis au Quartier Pitoare non loin de
l’ Institut Supérieur du Sahel de Maroua ou dans le
site web http://www.paic.info/appels-d-offre.html.
L’offre peut être déposée directement au bureau de
PAIC/Maroua ou envoyée à l’adresse suivante :
offres@crea-paic.com , la date limite de dépôt dos-
sier 16 février 2019 à 16h. 
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Par Dowouré Ousmane

La satisfaction était grande
au Port autonome de Douala
(PAD) après la publication du
décret portant réorganisation de
leur entreprise. «C’est un signal
fort que le président de la
République donne en direction
de l’industrie portuaire et le
rayonnement de la destination
Cameroun», soutient un respon-
sable du PAD. 

En effet, ce décret présiden-
tiel va booster la compétitivité
du conglomérat portuaire de
Douala-Bonabéri. Le PAD
pourra ainsi désormais assurer

pleinement son rôle d’autorité
portuaire. Dans le détail, le
texte présidentiel vient accroître
la marge de manœuvre de l’ins-
titution portuaire dans bien des
domaines. Ceci apparaît à la
lecture du chapitre III, qui
détaille les missions dévolues à
cette société à capital public. 

D’abord, le PAD doit conti-
nuer à assurer la gestion, la pro-
motion et le marketing du port
de Douala-Bonabéri (nouvelle
appellation consacrée). En
outre, il est chargé, à l’intérieur
de la limite de sa circonscription
et dans tous les espaces dédiés
dont il assure l’autorité, «de la

coordination géné-
rale des activités por-
tuaires» et de «la
coordination géné-
rale de l’ensemble
des services et orga-
nismes publics qui
concourent à l’acti-
vité portuaire ou en
bénéficient».

Autres attribu-
tions : la planifica-
tion du développe-
ment portuaire en
concertation avec les
organismes concer-
nés ; l’organisation et
la réalisation des tra-
vaux d’équipement,
d’extension, d’amé-

lioration, de renouvellement, de
reconstruction, d’entretien du
port et de ses dépendances ;
ainsi que la création et l’aména-
gement des zones industrielles et
portuaires. On peut également
relever que le PAD a désormais
la charge de coordonner les acti-
vités industrielles et commer-
ciales relatives à l’exploitation
portuaire (entreposage, acco-
nage, transbordement de navire
à navire, manutention, gestion
des terminaux, transit...), etc.

EXCLUSIVITÉ DE LA GES-
TION DU DOMAINE PUBLIC
PORTUAIRE

Le décret présidentiel réor-
ganisant le PAD offre désormais
à cette entreprise publique l’ex-
clusivité de «la gestion de toutes
les dépendances et les biens du
domaine public portuaire, ainsi
que le patrimoine de l’ex-Office
national des ports du Cameroun
(ONPC)». Selon les experts, à
travers cette disposition, le pré-
sident de la République vient de
mettre un terme, d’une part, au
litige qui a toujours opposé le
PAD au gestionnaire des actifs
résiduels de l’ONPC, en donnant
totalement raison au PAD, et
d’autre part, met un terme au
conflit d’autorité qui commen-
çait à perdurer entre le PAD et
le ministère des Domaines, du
Cadastre et Affaires foncières. 

Fait inédit dans ce décret
présidentiel, les privilèges du
trésor accordés au PAD par l’ar-
ticle 31. En tant qu’autorité
portuaire «le Port autonome de
Douala dispose, pour le recou-
vrement de ses créances, des
prérogatives et privilèges du
Trésor, ainsi que ceux prévus par
les Actes uniformes de
l’Ohada…», souligne le décret
sus-mentionné. En plus de ces
privilèges du Trésor, le décret du
24 janvier 2019 réorganisant le
Port autonome de Douala donne
désormais la possibilité au PAD
de créer des filiales, de manière

à conduire certaines activités
dans le cadre d’une régie délé-
guée. En clair, le PAD pourra
ainsi se positionner pour récupé-
rer la gestion, en cas de défail-
lance, de certains secteurs dits
stratégiques pour qu’ils devien-
nent un démembrement de l’au-
torité portuaire.  C’est d’ailleurs
ce format qui sera, par exemple,
retenu pour le dragage du che-
nal du Wouri. 

Sur un tout autre plan, le
PAD, en vertu du décret du 24
janvier 2019, a le devoir d’ap-
porter un appui aux activités de
développement local, social et
culturel des communautés rive-
raines, dans le cadre de la res-
ponsabilité sociétale de l’entre-
prise. «Ceci va permettre au
PAD de mieux contribuer aux
projets des populations rive-
raines, et ainsi s’arrimer à la
donne internationale actuelle,
qui veut que les ports soient
mieux intégrés aux villes, et les
villes mieux intégrées aux
ports», confie un responsable
opérationnel de l’entité. Dans le
même temps, précise le décret
finalement révolutionnaire à
bien des égards, le PAD, dans le
cadre de l’exercice de ses mis-
sions de service public, dispose
des pouvoirs de police et des
prérogatives de puissance
publique. 

PAD. Le décret présidentiel du 24 janvier 2019 vient renforcer la dynamique en cours au sein de cette entreprise.

Une réorganisation au service de la compétitivité

Une vue du Port de Douala-Bonabéri.

Propos recueillis par DO

Le président de la
République a signé un décret
portant réorganisation du
Port autonome de Douala.
Qu’est-ce qui peut justifier
cette réorganisation ?

Le chef de l’État, à travers
la réforme portuaire de 1998
créant quatre ports autonomes
(Douala, Kribi, Limbe,
Garoua), entend faire du
Cameroun un hub maritime et
portuaire incontournable dans
le Golfe de Guinée. Le com-
plexe industrialo-portuaire de
Kribi a démarré ses activités.
Le Port autonome de Douala,
poumon économique du
Cameroun, est dans une phase
dynamique de normalisation,
de rénovation et d’innovation.
Le décret du 24 janvier 2019
réorganisant le PAD vient
conforter ce processus.
Souvenez-vous que le 6 octo-
bre 2011, le président Paul
Biya traçait à Douala les
grandes lignes du développe-
ment de la circonscription por-
tuaire de Douala-Bonabéri. Il
avait notamment dit : «Le port
de Douala doit devenir la réfé-
rence dans le Golfe de
Guinée». C’est dans cette mou-
vance qu’il faut situer la réor-
ganisation du Port autonome
de Douala, qui en fait une véri-
table autorité portuaire.

C’est dire l’importance
que revêt ce décret…

C’est un signal fort que le
président de la République vient
de donner en direction de l’in-
dustrie portuaire nationale,
confortant sa vision moderne,
voire avant-gardiste du secteur
portuaire. C’est dire que ses
attentes sont fortes pour le
rayonnement de la destination
Cameroun.

Quelles grandes innova-
tions apporte ce texte ?
Qu’est-ce qui va changer
concrètement tant au Port
autonome de Douala que sur
la place portuaire propre-
ment dite ?

Les innovations apportées
par ce texte portent principale-
ment sur deux axes. A savoir
l’arrimage aux dispositions de la
Loi n°2017/011 du 12 juin
2017 portant statut général des
entreprises publiques ; l’adapta-
tion du texte aux évolutions du
secteur et la nécessité de confor-
ter le PAD dans son rôle d’auto-
rité portuaire en charge de la
gestion du conglomérat por-
tuaire de Douala-Bonabéri. A ce
titre, et outre les nécessités d’ar-
rimage évoquées plus haut, on
peut noter trois grands axes
d’innovations : le renforcement
de l’autorité et des pouvoirs du
PAD dans la gestion tant du
patrimoine de l’ex-ONPC que

des dépendances du domaine
portuaire ; la confortation du
PAD dans son déploiement, tant
dans l’espace que dans la
recherche des solutions dans le
cadre des travaux en régie rela-
tivement aux divers services ; la
facilitation du recouvrement des
créances du PAD, en lui accor-
dant le privilège du Trésor.

En somme, le président de
la République vient ainsi de
doter le PAD d’un ensemble

d’outils qui vont lui permettre
d’évoluer avec plus d’efficacité
dans un environnement de plus
en plus concurrentiel, avec des
solutions dans le cadre de la
nouvelle vision prônée par la
direction générale.

Parlons perspectives.
Comment entrevoyez-vous
l’avenir du port de Douala à
court, moyen et long terme ?

Ces outils contenus dans le

texte réorganisant le PAD
constituent autant de réponses
qui permettent à court terme
d’améliorer le recouvrement
des redevances portuaires, la
gestion des conflits d’autorité
dans le domaine public por-
tuaire, et surtout à long terme,
se projeter dans la prise en
main de la gestion des travaux
en régie, notamment en ce qui
concerne le dragage, la
construction navale, la voirie et
bien d’autres activités, en cas
de défaillance d’une entreprise
en charge d’un secteur donné de
l’activité portuaire.

Comme on peut aisément le
constater, le PAD s’arrime aux
standards des entreprises por-
tuaires modernes. La normali-
sation prescrite par le gouver-
nement prend tout son sens
avec ce décret dans le conti-
nuum de la réforme de 1998.
Le PAD pourra désormais plei-
nement assurer ses missions de
service public et de puissance
publique, pour le plus grand
intérêt de l’économie nationale
et la gestion du commerce exté-
rieur. Il a dorénavant la capa-
cité de prendre toutes les
mesures pour faire du conglo-
mérat portuaire de Douala-
Bonabéri un outil efficace et
moderne d’aménagement du
territoire et d’amélioration du
cadre et des conditions de vie
des populations riveraines. 

Sylvie Laure Sibe, directeur des affaires juridiques au PAD.

«Le PAD s’arrime aux standards internationaux des entreprises portuaires modernes»
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Par Vladimir Martin

Les préparatifs de la semaine
culturelle commencent cette
semaine dans les établissements
scolaires. À Touloum, dans
l’Extrême-Nord, Djonwé, élève du
lycée classique de Touloum attend
ce moment avec impatience.
«J’aime beaucoup cette période
de l’année. C’est un moment de
répit, mais surtout un moment de
découverte. On fait des sketchs,
du théâtre, des ballets, la ker-
messe et le bal. C’est pour moi un
moment convivial unique qui ne se
passe qu’une fois dans l’année.
Nous sommes toujours très exci-
tés à l’idée de voir nos camarades
faire des choses pas souvent habi-
tuelles. Les enseignants dansent
avec nous et ça nous fait plaisir.
C’est aussi le seul moment où on
peut venir à l’école avec sa tenue
traditionnelle ou en civil sans ris-
quer se faire punir », explique
Djonwé. 

Moment convivial la semaine
culturelle dans les établissements
primaires et secondaires apparait
pour être une période à double
connotation. « D’abord ce qu’il
faut savoir de la semaine cultu-
relle au sens de ce qu’elle a ce que
c’est un moment qui prône l’ac-
ceptation de l’autre, le vivre
ensemble. C’est en même temps
un instant de découverte de l’au-
tre. C’est pourquoi elles sont
devenues thématiques. En gros
c’est ce qu’est une semaine cultu-
relle », explique Djibrine, enca-
dreur de club dans un lycée de la
place. Pour Mohamadou, membre
du club théâtre au lycée bilingue
de Maroua « la semaine culturelle
est la semaine où chacun valorise
sa culture. On s’organise en
groupe pour faire du théâtre ou
des ballets, ça dépend de chacun». 

Quoi qu’il en soit, pendant
cette période qui dure générale-
ment deux à trois jours les élèves

mènent de nombreuses activités à
la fois éducatives et ludiques. Sur
le plan ludique, les élèves du pri-
maire et du secondaire qui parti-
cipent aux différentes activités
des semaines culturelles dans les
écoles et lycées déroulent tout un
tapis d’activités. Au primaire, le
moment est majoritairement
réservé à la détente. Danses, spec-
tacles, jeux et autres activités
d’enfants sont en quelque sorte le
menu essentiel de cette période.
Maïramou, écolière à l’école
publique de Douggoy dans l’arron-
dissement de Maroua 3e explique
: « pendant la semaine culturelle
on danse les ballets avec les chan-
sons en vogue. Par exemple dans
notre groupe nous avons dansé
“mannequin” de Fally et aussi
une chanson d’Amina Pouloh»
explique-t-elle. Lors de ces pres-
tations, les petits artistes reçoi-
vent des cadeaux et parfois de
l’argent en espèce qui apparais-
sent comme une sorte d’encoura-
gement pour leurs participations
au rayonnement de leurs établis-
sements. Toutefois, ce n’est pas

toujours évident de prester devant
ses camarades comme nous l’ex-
plique Hadjaratou de l’école
publique de Dourssoungo. Pour y
arriver, il faut passer par un jury
de sélection. « On s’entraine pen-
dant beaucoup de jours en groupe
avant de venir à la sélection.
Quand tu arrives à la sélection il
faut bien faire, avoir un bon mou-
vement d’ensemble, bien danser et
avoir une même qualité de vête-
ments sinon c’est difficile parce
qu’il y a parfois plusieurs groupes
qui font le même morceau »,
explique la fillette. Une concur-
rence qui s’exporte souvent
jusqu’au lycée avec des enjeux dif-
férents cependant.

Dans les lycées, au-delà de
l’aspect ludique, les activités
menées durant la semaine cultu-
relle ont également un aspect édu-
catif. Là-bas, danser ou faire rire
ne suffit pas forcément pour se
faire sélectionner afin de prester à
une kermesse. Pour ceux qui font
dans le théâtre comme Samuel T.
élève au lycée de Maroua
Domayo, l’enjeu est tout autre. «Il

faut que le théâtre que tu auras à
présenter puisse avoir une mora-
lité, un message. Ce n’est pas tout
de faire rire, mais il faut faire rire
en éduquant», développe l’élève
qui rêve de se construire un destin
de comédien professionnel. Dans
son lycée comme au lycée clas-
sique et moderne de Maroua, la
kermesse apparait toujours
comme étant une grande messe
festive pour l’ensemble des élèves
de la ville ou de la même localité.
«D’habitude, les semaines cultu-
relles se déroulent souvent en
chaine. Il y’a des établissements
qui font les mêmes jours, d’autres
décalent un peu. Cela fait en sorte
que les élèves des autres établisse-
ments puissent venir découvrir ce
que font les autres et tricher un
peu pour faire mieux. Comme
l’entrée est libre, chacun peut
venir découvrir. C’est en ce
moment qu’on retrouve parfois les
camarades qu’on a duré sans voir
par exemple et où on fait de nou-
velles connaissances», argumente
Chantal Doubla, élève dans un
lycée de la ville.

Si elles ont lieu dans presque
tous les établissements, toutes les
semaines culturelles ne se ressem-
blent pas pour autant. Fidèles à
une certaine réputation qui doit
être conservée, les kermesses qui
ont lieu durant la semaine cultu-
relle apparaissent comme un
moment de marketing intense
pour les chefs d’établissements.
Au lycée technique de Maroua par
exemple, la semaine culturelle est
souvent précédée des journées
portes ouvertes. Occasion idoine
de vendre l’établissement, les
nombreux visiteurs découvrent les
activités des différents clubs qui
se mettent en valeur dans le cadre
des expositions. Parfois, ces clubs
vont plus loin que les quatre murs
de leur établissement. C’est le cas
des collèges d’enseignements
secondaires privés à l’instar du

Collège Bilingue Jacques de
Bernon, du Collège Sabil, du
Collège Abou Daoud entre autres
qui ne se privent pas d’inviter les
autres établissements pour parti-
ciper à leurs activités. Bien que
l’idée soit au partage et aux
retrouvailles, ces instants consti-
tuent une vitrine pour les établis-
sements qui s’exposent à travers
des activités diverses. 

Pour se faire, les établisse-
ments ont coutume de verser un
certain montant selon les cas aux
coopératives scolaires via les
encadreurs. L’un des présidents de
coopérative explique toutefois que
ces montants ne répondent pas
très souvent aux besoins estimés.
D’où l’importance pour certains de
trouver des fonds additionnels hors
des établissements. « Lorsqu’il
arrive que l’argent qui nous est
alloué pour la semaine culturelle
ne soit pas à la hauteur de nos
attentes, nous organisons parfois
des collectes de fonds hors de
l’établissement et nous misons
également sur les entrées de la soi-
rée de clôture. On peut organiser
des élections des miss, des
concours de danses, des stands de
nourritures et de boissons pour
faire entrer de l’argent», explique
le président de la coopérative. Idée
ingénieuse, mais qui ne fait pas
souvent long bois. De nombreux
élèves déplorent la morbidité qui
survient après les semaines cultu-
relles. « La semaine culturelle
marque généralement l’ouverture
des activités culturelles, sportives
et autres. Mais ce qui se passe
souvent c’est qu’après cette
semaine, la plupart des clubs ces-
sent de fonctionner» constate
Ibrahim Alioum élève dans un col-
lège. Un constat qui pour l’essen-
tiel ne détourne pas de la symbo-
lique de la chose qui est de respon-
sabiliser les élèves en les faisant
participer aux activités qui leur
sont dues. 

EXTRÊME-NORD. Elle se tient en prélude à la célébration de la fête de la jeunesse édition 2019. 

Les élèves préparent la semaine culturelle

Semaine culturelle. Juste le temps d’une danse

Interview réalisée par V.M

Quelle est l’importance
de la semaine culturelle pour
l’éducation des élèves ?

Les activités de la semaine
culturelle à elles seules suffi-
sent pour répondre à cette ques-
tion. Ce qu’il faut néanmoins
savoir ce qu’elle permet de res-
ponsabiliser les élèves, de
consolider les acquis, de faire
pratiquer et surtout de laisser
s’exprimer le génie créateur de
ces derniers. Tout ceci entre
parfaitement dans le cadre de
l’éducation parce qu’au-delà ce
que les élèves apprennent dans
les salles de classes, ils décou-
vrent également de leurs cama-
rades des choses nouvelles.
C’est un apprentissage et une
période très importante pour les
élèves.  Vous savez durant cette
période, les élèves qui sont dans
les clubs set ceux qui ne le sont
pas exposent dans leurs diffé-
rents clubs ou classes, ils prépa-

rent des activités et pleines
d’autres choses que les autres
viendront découvrir et évaluer.
C’est là un aspect qui à mon
avis permet de faire des
semaines culturelles des
moments uniques dans la vie
d’un établissement.

Quel est le rôle des ensei-
gnants pendant cette
période ?

Généralement, beaucoup
d’enseignants encadrent les
clubs. Bureau de la coopéra-
tive, club journal, club sport,
club théâtre et ballets, club
Unesco, Club bilingue pour ne
citer que ceux-là. Dans cette
responsabilité il y a comme
une petite concurrence entre
nous pour savoir qui fait
mieux, qui fait le plus briller
son club. C’est donc pour l’en-
seignant-encadreur le moment
de se vendre, mais aussi de
vendre son club pour que les
élèves en comprennent l’impor-

tance et adhèrent au maxi-
mum. 

D’où proviennent les
fonds pour couvrir les activi-

tés d’une semaine culturelle
?

Principalement de l’établis-
sement, donc de l’administra-
tion via ses fonds propres, des

associations parents d’élèves-
enseignants, des élèves eux-
mêmes parfois, des enseignants
qui veulent donner un coup de
main et des sponsors divers.
C’est pourquoi les semaines cul-
turelles se suivent, mais ne se
ressemblent pas. Parfois il peut
arriver que les ressources suf-
fissent, parfois non et il faut
faire avec.

Et comment réussissez-
vous à contenir les élèves
pendant cette période ?

La semaine culturelle de ne
décharge pas l’élève de son sta-
tut, elle ne décharge pas les
enseignants et l’administration
de l’établissement de leurs res-
ponsabilités. Donc nous conti-
nuons de fonctionner comme
d’habitude. Nous au club jour-
nal par exemple nous condui-
sons des campagnes de sensibi-
lisation et nous accompagnons
les clubs à communiquer et à se
vendre.  

Blandine Kamro, Encadreur du Club journal au lycée d’Ouro-tchédé.

« Les semaines culturelles ne déchargent pas l’élève de son statut »
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Par Bertrand Ayissi

Au Garage administratif de
Ngaoundéré, ce 30 janvier, des
vieux véhicules sont station-
nés, pendants que d’autres
sont aux bons soins des méca-
niciens qui s’activent à les
dépanner. A l’arrière-plan de
ce vaste espace, deux jeunes
concassent des pierres. Des tas
de graviers et de sable témoi-
gnent d’une activité intense .
Cet espace est pourtant
réservé à la fourrière munici-
pale de Ngaoundéré. Le bâti-
ment construit à cette fin est
fermé et l’espace extérieur
immédiat est colonisé par des
herbes. Tout à côté, un autre
bâtiment est encadré par des
engins d’une certaine époque :
c’est le domicile du gardien du
site. Ce vaste ensemble qui
constitue la fourrière munici-
pale de Ngaoundéré ne paie
pas de mine, et le décor mon-
tre bien qu’il n’a pas fonc-
tionné depuis un certain
temps. «Les véhicules, qui sont
actuellement stationnés, sont
ceux du garage administratif ;
ce, parce qu’il n’y a pas d’opé-
rations et les mécaniciens pro-
fitent de l’espace. Les respon-
sables du garage versent cer-
tainement une taxe à la recette
municipale. Quand il y a une
opération, on aménage l’es-
pace et les véhicules saisis
l’occupent. La maison du gar-
dien a été construite en 2003
et c’est ce dernier qui est
chargé de la surveillance du
site de manière permanente.
Mais quand il y a une opéra-
tion, on recrute un autre gar-
dien pour renforcer cette sur-
veillance. Donc, on fait déchar-
ger tous les véhicules garés au
gardien ; et le matin, quand je
reviens, je m’assure que tout
ce qui a été laissé est en état
avant de commencer la jour-

née», confie Abdouraman
Sabo Adam, responsable de la
fourrière municipale de la
communauté urbaine de
Ngaoundéré (CUN). 

Mais, à la cour arrière de
la communauté urbaine de
Ngaoundéré, ce 30 janvier, pas
de traces de motos, véhicules,
marchandises ou autres objets
saisis. En attendant la mise en
fonction permanente de la
fourrière, c’est cet endroit qui
accueille souvent les engins et
objets sous le coup du non-
paiement des taxes. Des
«sabots» moisissent ici, pen-
dant que les véhicules et objets
indélicats circulent aisément.
«C’est la communauté urbaine
qui gère la fourrière parce que
c’est elle qui a la police muni-
cipale. Les communes n’en ont
pas, sauf dans les périphéries
comme les départements qui
n’ont pas de commune d’ar-
rondissement. A Ngaoundéré,
les mototaxis sont gérées par
les communes d’arrondisse-
ment parce le délégué du gou-
vernement a préféré décentra-
liser. Il y a les taxes que les
mototaximen paient. Au cas où
ceux-ci ne paient pas, automa-
tiquement, les communes arrê-
tent les engins. Mais normale-
ment, les communes n’en ont
pas le droit. L’unique fourrière
municipale c’est à la commu-
nauté urbaine, même la police
et la gendarmerie n’en ont pas.
Si la gendarmerie et la police
arrêtent un véhicule et parlent
de la fourrière, c’est à la com-
munauté urbaine qu’on le
conduit. Et même quand l’État
fait des descentes conjointes
sur le terrain, c’est-à-dire les
services des impôts, de la sous-
préfecture, de la préfecture, de
la communauté urbaine, la
police, si on arrête des véhi-
cules, on les amène à la police
municipale. Maintenant, une

fois que la personne se
conforme, avant de retirer son
véhicule, il doit d’abord payer
la somme de 3000 FCfa»,
affirme Gabriel Amougou,
directeur technique de la com-
munauté urbaine de
Ngaoundéré.

SOURCE DE REVENUS
AMPUTÉE

La fourrière municipale de
Ngaoundéré ne fonctionne
donc que lorsqu’il y a des des-
centes conjointes sur le ter-
rain. Notamment le contrôle
des vignettes. Mais au quoti-
dien, son action ne se limite
qu’à la saisie d’objets comme
des brouettes dans certains
chantiers pour ceux qui ne se
sont pas conformés, apprend-
on. «Or, la fourrière devrait
fonctionner en tout temps
parce qu’il y a d’abord de l’in-
civisme dans la ville de
Ngaoundéré. Pour essayer de
résoudre le problème du désor-
dre urbain, l’occupation anar-
chique de la chaussée et
autres, la fourrière doit impé-
rativement fonctionner.
Bientôt, d’ici deux semaines,
nous allons commencer avec
des parkings payants à raison

de 100 FCfa pendant deux à
trois heures et automatique-
ment, la fourrière va fonction-
ner. Des communiqués radio
ont déjà été passés à cet effet.
Concernant les véhicules aban-
donnés qui sont garés un peu
partout dans la ville, nous
allons les conduire à la four-
rière», prévient Gabriel
Amougou. Mais il y a un préa-
lable au bon fonctionnement
de cette fourrière. «Pour
qu’elle fonctionne normale-
ment, il nous faut du matériel
roulant comme des remorques.
Donc, les gens qui se garent
mal à Ngaoundéré verront
bientôt des sabots placés et
devront payer la somme de 25
000 FCfa», poursuit le direc-
teur technique de la CUN.

C’est donc une importante
source de revenus, qui doit
renflouer valablement les
caisses de la CUN. «Quand la
fourrière municipale fonc-

tionne bien, elle produit de
l’argent. Si on arrête la voi-
ture, c’est 3000 FCfa la jour-
née. Donc, si cette voiture
passe dix jours en fourrière, ça
fait 30 000 FCfa. Vous voyez
donc que c’est une source de
revenus qu’il ne faut pas négli-
ger. Il s’agit des recettes pro-
pres de la communauté
urbaine», affirme notre
source. Ce qui est habilité à se
retrouver en fourrière, c’est
tout ce que la communauté
urbaine peut saisir : des motos,
des véhicules, de la marchan-
dise, des kiosques, des
brouettes, etc. La relance de
ce service de la CUN va, en
plus de la mobilisation des res-
sources financières, sans doute
donner un coup de fouet au
désordre urbain qui règne à
Ngaoundéré. 

NGAOUNDÉRÉ.  

La fourrière municipale ne fait pas recette

Dans la mobilisation
des ressources de la

communauté urbaine
de Ngaoundéré, l’insti-
tution ne compte véri-
tablement pas encore

sur la fourrière munici-
pale. Cette dernière, au
fonctionnement cligno-

tant pour le moment,
est pourtant une

importante niche de
recettes. Sa mise en

fonction permanente
permettrait de réduire
le désordre urbain que

subit la ville de
Ngaoundéré.


