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Ministry of Environment, Protection of Nature 

and Sustainable Development

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
N°0000009/C/MINEPDED/SG/DPDD/SDEE  du 13 fevrier 2019

Le Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable informe la communauté nationale et internationale, de la tenue des audiences
publiques relatives au rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social du projet
d’exploitation de la carrière de pierre de Konde-Yebae dans l’Arrondissement de
Sangmelima, Département du Dja et Lobo, Région du Sud, soumis par le Groupe Meva’a.

Ces audiences se tiendront du 25 Février au 02 Mars 2019, de 10 heures à 16 heures à
la chefferie de Konde-Yebae.

Les audiences publiques visent à recueillir les observations du public sur ladite étude. Le
Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
invite par conséquent les populations et autres parties intéressées à participer activement
à cet exercice.

Le Ministre Délégué

Dr Nana Aboubakar Djalloh
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Par Yvonne Salamatou

Entre le 19 et le 20 juin
2018, un expert du Tribunal cri-
minel spécial (TCS), juridiction
d’exception mise en place au
Cameroun pour traquer les pré-
varicateurs de la fortune
publique, a séjourné à Garoua.
Stéphane Djomo a été envoyé
sur le terrain pour évaluer les
travaux de renouvellement de la
toiture de l’aérogare passagers
de l’aéroport international de
Garoua, lancé depuis 2011, et
réalisés à ce jour «à plus de
98%», selon l’adjudicataire du
contrat ; bien que n’ayant pas
encore été définitivement récep-
tionnés. En gros, apprend-on de
sources proches du dossier, l’ex-
pert commis par le TCS avait
dans son cahier de charges, la
réalisation d’un «audit de l’ef-
fectivité des travaux».

En effet, par le truchement
de leur avocat, Me Onambélé, le
cabinet Bissek, qui a travaillé en
qualité de sous-traitant sur ce
chantier, et le Chantier naval et
industriel du Cameroun (Cnic),
qui avait délibérément quitté le
consortium Silicon Technology
System, adjudicataire du
contrat pour le renouvellement
de la toiture de l’aérogare pas-
sagers de l’aéroport de Garoua,
avant même le début des tra-
vaux ; ont saisi le procureur
général près le TCS, en date du
28 septembre 2017. Ces deux
entreprises accusent Silicon
Technology System de «trompe-
rie entre associés, escroquerie,
faux en écriture publique, faux
en écritures de commerce et de
banque, et détournement de
deniers publics».

«Les déclarations des plai-
gnants et les confrontations au
cours de l’enquête préliminaire,
menées par le corps spécialisé
des officiers de police judiciaire
du TCS, établissent clairement
la volonté du cabinet Bissek et
Associés et du Chantier naval et
industriel du Cameroun, d’obte-
nir réparation du préjudice
qu’ils estiment leur avoir été
causé, sur la base des disposi-
tions de l’article 1382 du Code
civil, qui traite de la responsabi-
lité civile. Au regard de la com-
pétence matérielle du TCS, on
pourrait logiquement s’interro-
ger sur la pertinence et l’oppor-
tunité de la poursuite dirigée
contre le représentant légal de
Silicon Technology System,
relativement à une affaire dont
la nature évidente est civile»,
fait observer un juriste très au
fait du dossier. Ce dernier sou-
ligne cependant qu’après le rap-
port de l’expert envoyé sur le
terrain par le TCS, pour s’assu-
rer de l’effectivité de la réalisa-
tion des travaux, constat qui
devrait logiquement faire tom-
ber les soupçons de détourne-
ment des deniers publics
(puisque les travaux affichent un
taux de réalisation de 98%,
Ndlr) ; cette juridiction pourrait
finalement se déclarer incompé-
tente sur ce dossier à forte odeur

civile, dont la bonne compréhen-
sion impose cependant de
remonter à l’année 2011.

CONTRE-ÉVALUATION
En effet, le 3 mars 2011, la

société des Aéroports du
Cameroun (ADC) conclut avec le
consortium Silicon Technology
System, un contrat de 1,735
milliard de FCfa hors taxes
(2,069 milliards FCfa TTC),
pour la réalisation des travaux
de renouvellement de la toiture
de l’aérogare passagers de l’aé-
roport international de Garoua.
Mais, avant le démarrage des
travaux, l’on assiste à une
explosion du consortium formé
par les entreprises Silicon
Technology System (mandataire
du consortium), cabinet Bissek
et Associés, Chantier naval et
industriel du Cameroun et
Daewoo. Motif principal : diffi-
cultés de trésorerie rendant dif-
ficile le préfinancement du mar-
ché. Ce d’autant que, apprend-
on de sources proches du dos-
sier, une contre-évaluation
conduite par les experts du
Chantier naval a conclu à une
sous-évaluation du marché, qui
nécessite plutôt, selon eux, une
enveloppe de plus de 4 milliards
de FCfa (au lieu de 1,735 mil-
liard de FCfa hors taxes).
Lâchée par ses partenaires de
départ, la société Silicon
Technology System fournira,
toute seule, la garantie bancaire
nécessaire au financement des
travaux.

Au démarrage des travaux,
apprend-on, contrairement aux
autres membres du consortium
qui ont quitté le projet, seul le
cabinet Bissek y restera «en
qualité de sous-traitant, et rece-
vra le paiement total de ses fac-
tures», insiste-t-on chez Silicon
Technology System, entreprise
dont les techniciens feront très
vite face «à une mauvaise esti-
mation des quantités d’acier
nécessaires» pour les travaux.
Cette mauvaise estimation faite
par les experts du cabinet
Bissek, apprend-on, «débou-
chera sur d’énormes pertes
financières», conduisant l’entre-
prise adjudicataire du contrat à
solliciter un avenant auprès des

ADC.

ARRÊT DES TRAVAUX
Au bout d’un an et demi d’at-

tente et d’arrêt des travaux, le
11 mars 2014, un avenant d’un
montant de 623,6 millions de
FCfa sera signé par le ministère
des Marchés publics, portant
finalement le contrat à 2,690
milliards de FCfa TTC (toujours
très loin des 4 milliards de FCfa
des experts du Chantier naval).
«Après la sollicitation de l’ave-
nant, le ministère des Marchés
publics a été créé. Il ne revenait
donc plus aux
ADC de statuer
sur le dossier,
qui avait été
transmis au
ministère des
M a r c h é s
publics, lequel
avait lui-même
besoin d’une
c e r t a i n e
période pour
s ’ i n s t a l l e r ,
avant de com-
mencer à trai-
ter les dos-
siers», explique
une source
autorisée, pour
justifier la
longue période
d’attente d’un
an et demi,
ponctuée par
l’arrêt des tra-
vaux sur le
chantier de
Garoua.

Après ce
premier arrêt
du chantier, les
travaux redé-
marreront et se
poursuivront
normalement,
mais seront de
nouveau inter-
rompus à deux
r e p r i s e s .
D’abord pour
des contraintes
l o g i s t i q u e s
liées aux opé-
rations d’ache-
minement de la
charpente et du
matériel de

couverture de la toiture, tous
importés d’Italie (panne de
scanner au port de Douala,
délais de passage des conte-
neurs, effondrement du pont sur
le Mayo-Bocki, situé entre
Ngaoundéré et Garoua) ;
ensuite, à cause du retard pris
par l’entreprise devant démon-
ter les paratonnerres sur l’an-
cienne toiture de l’aérogare de
l’aéroport, du fait de saisons
pluvieuses particulièrement
capricieuses dans la partie sep-
tentrionale du Cameroun,
apprend-on de bonnes sources.

Au final, après moult péripé-
ties, l’aérogare passagers de
l’aéroport international de
Garoua tient sa nouvelle toiture,
construite à plus de 98%. Une
toiture dont certaines normes et
autres caractéristiques tech-
niques contenues dans le contrat
de marché ont été améliorées
par l’adjudicataire du contrat,
soutient-on chez Silicon
Technology System, entreprise
dont les travaux réalisés à l’aé-
roport international de Garoua
jouent désormais les prolonga-
tions au TCS. 

AÉROPORT DE GAROUA. Cette juridiction d’exception a été saisie pour une affaire relevant plutôt du civil, selon des juristes.

Le renouvellement de la toiture de l’aérogare s’invite au TCS

La toiture de l'aéroport de Garoua... Effectivement rénovée.

APPEL D’OFFRE :
RFP-PAIC-PRO-MAR183-2019-HANGARS

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

Installer 04 hangars au marché de Kerawa dans la
commune de Kolofata

Toutes les entreprises intéressées sont priées de
passer 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 dossier 06 mars 2019 à 16h.
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Interview réalisée par
Innocent-Blaise Youda

Comment êtes-vous
arrivés dans le monde de
l’entrepreneuriat ?
Tout d’abord, je voudrais

avec votre permission, rendre
un hommage particulier à la
jeunesse qui est célébrée en
ce mois février dans notre
pays. Vous me demandez
comment j’en suis arrivé à
être entrepreneur ? Alors
lorsque j’étais encore au
lycée, je n’avais qu’un rêve,
juste me battre pour travail-
ler soit à la Sodecoton, soit à
la Sonel. En tant que techni-
cien, ce n’était que ces deux
grandes entreprises que nous
connaissions dans le Nord, et
de plus, nos aînés qui s’y
trouvaient, affichaient de
façon ostentatoire, leur bien-
être, leur richesse et un cer-
tain confort dont chacun
aimerait en disposer dans la
société. Lorsque je passe mon
baccalauréat en 2008, je suis
ensuite admis à la faculté de
Génie industriel de l’univer-
sité de Douala. Pendant la
cérémonie d’accueil de nou-
veaux étudiants, notre doyen,
le Pr Robert Nzengwa dans
son mot, nous présente les
opportunités qu’offrent les
différentes filières et les
entreprises qui pourront
nous employer plus tard.
Ensuite il nous parle de l’en-
trepreneuriat, s’attarde
beaucoup plus sur ce point et
nous encourage dans ce
domaine. Il nous précise que
c’est la mission principale de
notre faculté, encourager les
jeunes à entreprendre.
Malgré toutes les possibilités
et les ouvertures qu’il nous a
présentées par rapport à
l’entrepreneuriat auxquelles
j’ai commencé à croire,
j’étais encore un peu scep-
tique. Quelques mois plus
tard, dans une conférence
animée par notre enseignant
Dr Ayissi Zakari qui nous a
vanté l’entrepreneuriat, dans
les échanges, je m’oppose
catégoriquement à ce dernier
lorsqu’il dit qu’avec zéro
franc on peut devenir entre-
preneur. Deux mois après, un
aîné académique gagne un
prix lors des journées des
petites et moyennes entre-
prises (PME) organisé par le
ministère des Petites et
moyennes entreprises, de
l’Economie sociale et de
l’Artisanat (Minpmeesa) et
remporte une somme de 4
millions 700 000 FCfa.
J’assistais à cet événement
en compagnie du Dr Ayissi
qui me demande : Amadou
peut-on devenir entrepreneur

avec zéro franc ? J’ai
répondu en souriant bien sûr
grand prof. Depuis ce jour,
j’ai enlevé la seule barrière
qui bloquait encore mon
esprit et j’ai décidé de réali-
ser mon rêve de devenir
entrepreneur. C’est ainsi que
j’ai décidé de participer à
tous les évènements et saisir
toutes les occasions qui pou-
vaient me donner la possibi-
lité de côtoyer des aînés de
renom tels que Romain
Kwemain, Protais Ayangma,
Olivia Wandji, entre autres,
qui m’ont orienté et m’ont
permis de pouvoir justifier
d’un minima d’expérience et
d’expertise pour lancer mes
projets.

Quels sont les projets
que vous pilotez en ce
moment et combien des
personnes employez-vous ?
Au total, je suis promo-

teur de trois structures avec
certains partenaires finan-
ciers et techniques. Il y a tout
d’abord la société "Propreté
du Cameroun" (Producam
Plus Sarl) qui fait dans l’en-
vironnement industriel, c’est-
à-dire le nettoyage industriel,
la gestion et le recyclage des
déchets, la création et l’en-
tretien des espaces verts, le
phytosanitaire et distribution
des équipements de protec-
tion industriel. J’ai ensuite
lancé "Bano Construction"
qui fait dans le génie méca-
nique, génie civil et élec-
trique, la structure est à ses
débuts et prend son envol
progressivement. Pour cette
année 2019, notre principal
objectif est de lancer une
nouvelle entreprise qui va
s’appeler "Viande du
Cameroun" qui va faire dans
le conditionnement et la
conservation de la viande de
bœufs.  Il y a un potentiel
énorme en matière de pro-
duction de la viande de bœuf
notamment dans les régions
septentrionales et cette
viande n’est pas toujours bien
conditionnée pour être
ensuite vendue. Nous enten-
dons apporter modestement
notre expertise et nos
connaissances dans ce
domaine pour contribuer au
développement de la filière
élevage au Cameroun. Avec
les deux entreprises opéra-
tionnelles, nous avons 17
employés permanents et 45
temporaires. 

Quelle lecture faites-
vous du message du chef
de l’état à la jeunesse le
10 février dernier ?
Cela fait exactement 14

ans que je suis de près les dis-

cours du président de la
République et particulière-
ment celui adressé à la jeu-
nesse. Dans ses discours, il a
toujours de bonnes proposi-
tions et promesses à l’endroit
des jeunes, mais malheureu-
sement ces promesses et pro-
positions peinent à se réaliser
convenablement. Je prends
un exemple palpable, le cas
du plan triennal spécial jeune
promis en 2016 pour enve-
loppe d’environ 102 milliards
de Fcfa et qui était consacré
au financement des projets
des jeunes qui boosteraient la
création des emplois et de la
richesse dans notre pays. Une
initiative qui avait été bien
accueillie et saluée par les
jeunes ainsi que les acteurs
politiques et socioécono-
miques. Mais malheureuse-
ment nous sommes à la 3ème
année, c'est-à-dire à la fin de
ce plan alors que nous
n’avons même pas atteint
20% des objectifs fixés pour
ce plan. Si cette initiative
échoue comme les autres,
opération 25 000 emplois à
la fonction publique, 500
000 ordinateurs pour les étu-
diants, c’est la mort de l’es-
poir au sein de la jeunesse
Camerounaise. Elle ne croira
plus jamais à une promesse
présidentielle. 

La grande majorité des
jeunes de la région du
Nord est désœuvrée.
Comment pensez-vous que
vos initiatives peuvent leur
servir ?
D’abord je dois avouer que

j’ai eu la chance de côtoyer
des aînés qui m’ont permis de
comprendre très vite certains
rouages de la vie et surtout
les difficultés qu’il faut sur-
monter pour grandir. Cela
m’a permis notamment de
rêver grand, de croire en moi
et de travailler dur pour
atteindre mes objectifs. Rien
n’est facile et rien n’est
acquis dans notre société et
notre environnement. Le sep-
tentrion regorge d’énorme
potentialité sur plusieurs
plans et particulièrement
dans le domaine agropasto-
ral. Je pense que si nous nous
débarrassons de l’individua-
lité pour travailler ensemble,
les portes de succès nous
seront grandement ouvertes.
Je n’ai pas la prétention de
penser que je puisse être un
guide ou un modèle. Je n’en
suis qu’à mes débuts même si
je pense avoir déjà réalisé des
projets importants.  Je pense
que les jeunes doivent avoir
la force d’oser et surtout ne
pas avoir peur du risque. Il y
a des ainés qui apprécient

mes initiatives dans la
région, qui sont prêts à orien-
ter les jeunes qui veulent
investir et entreprendre. Le
plus important c’est de dispo-
ser d’un projet que vous mai-
triser et surtout de faire
preuve de bonne foi et d’hon-
nêteté. Il arrive que des
jeunes soient soutenus mais à
la fin, ils échouent à cause de
leur mauvaise foi, du manque
de confiance ou de la paresse.
En parlant des jeunes désœu-
vrés, je pense qu’il est égale-
ment important de souligner
qu’il y a d’autres jeunes qui
ont compris que l’avenir n’est
pas toujours de solliciter un
emploi à la fonction publique
ou dans des entreprises. J’en
connais beaucoup qui ont osé
comme moi et s’en sortent
très bien. Il faut saluer cette
jeunesse et encourager les
autres à suivre la même voie.

Vous avez également eu
des distinctions dans votre
carrière d’entrepreneur, en
quoi ont-elles boosté vos
affaires ?
J’ai essentiellement été

distingué dans les concours
du business plan. J’ai eu le
prix du meilleur business
plan à Harambe Cameroun
en 2014, j’ai eu le prix spé-
cial Ecam toujours dans un

concours du business plan,
j’ai été également primé pat
l’association africaine pour
la finance et l’économie et le
Groupement interpatronal du
Cameroun (Gicam) toujours
dans des compétitions de
business plan.  Je vous l’ai dit
plus haut, j’ai été fortement
sensible aux discours de mes
enseignants quand j’ai été
admis à la Faculté de Génie
industriel de l’Université de
Douala. C’est en suivant leurs
discours et conseils que j’ai
commencé à côtoyer le
monde des entrepreneurs et
des organisations patronales.
C’est dans ce cadre que j’ai
eu l’opportunité de postuler à
des concours qui m’ont per-
mis de glaner des prix. Ces
distinctions m’ont ouverte les
portes des grands hommes
entrepreneurs et autorités
administratives de notre pays
et m’ont permis de rentrer
dans le lobbying des patro-
nats comme Entreprise du
Cameroun (Ecam) et le grou-
pement inter patronal du
Cameroun (Gicam). C’est
l’une de mes motivations
dans le monde entrepreneu-
rial qui me pousse tous les
jours vers le sommet de mon
rêve d’ériger mes structures
citées plus haut en masto-
dontes industriels. 

Amadou Ahmadou, jeune entrepreneur.

«Nos aînés du Grand-Nord sont prêts à soutenir les jeunes qui ont de bons projets»
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Par Jean Areguema

Il y a quatre ans, il était
impossible d’écouter la
musique dans une ambiance
populaire à Kerawa. Parce
que cette localité était sous la
coupe de Boko Haram. Le
groupe terroriste d’origine
nigériane y avait déployé ses
membres pour tuer, détruire
et créer le chaos. Apeurée par
la puissance des coups de feu
de la nébuleuse, une bonne
partie de la population a fui.
Kerawa est donc devenu une
ville fantôme où seuls les mili-
taires y ont droit de cité avec
pour principale mission,
affronter farouchement Boko
Haram. Plus aguerries que
leurs ennemis, les forces de
défense camerounaises ont
chassé et repoussé les disciples
de Shekau dans leurs derniers
retranchements au Nigeria. La
paix relative retrouvée, rassurés
par la présence des militaires,
les habitants de Kerawa revien-
nent peu à peu dans leur village
devenu depuis 2014 une localité
tristement célèbre. Ce canton de
l’arrondissement de Kolofata,
département du Mayo-Sava est
régulièrement la cible du groupe
terroriste Boko Haram. Séparée
du Nigeria par un cours d’eau de
moins de cent mètres, cette
localité autrefois fantôme com-
mence à accueillir à nouveau ses
habitants qui avaient fui. A
Kerawa, Boko Haram y a mené

des nombreuses attaques qui ont
laissé sur le carreau des dizaines
des morts et fait des nombreux
blessés. Ce lourd bilan auquel
s’ajoutent d’importants dégâts
matériels a contraint une bonne
partie des populations à fuir le
village. Wandala Hoda figure
parmi ceux qui ont fui. Le sexa-
génaire se souvient de l’attaque
la plus violente et la plus meur-
trière qui est survenue le 24
août 2014. Coincé entre les
coups des feux de Boko Haram
et de l’armée camerounaise, le
notable du Lamidat de Kerawa a
réussi miraculeusement à fuir
avec sa famille. C’est à Mora
qu’ils ont trouvé refuge. Après

quatre années de vie dans le
chef-lieu du département du
Mayo-Sava en qualité de
déplacé interne, il a décidé en
juin 2018 de retourner à
Kerawa avec sa famille. Depuis
lors, comme eux, beaucoup
d’autres natifs de Kerawa sont
rentrés au bercail. «Notre
retour est le signe que la paix
est de retour à Kerawa.
Aujourd’hui, il est très difficile
que Boko Haram puisse mener
une attaque de grande enver-
gure comme par le passé. Parce
que plusieurs obstacles sont
dressés sur leur chemin. D’abord
les tranchées creusées par l’ar-
mée tout le long de la frontière

de Kerawa avec le Nigeria.
Deuxièmement, il y a des
positions avancées de l’ar-
mée. Troisièmement, les
comités de vigilance sont
positionnés tout le long de la
frontière avec le Nigeria de
jour comme de nuit. Ils sur-
veillent tous les mouvements
et alertent les militaires
lorsqu’ils observent un moin-
dre geste suspect», rassure le
notable Wandala Hoda.

Si désormais de son côté
il a chassé la peur, les autres
moins optimistes que lui,
vivent encore dans une
crainte permanente. Ceux-ci
vivent avec dans leurs
esprits, les images des trau-
matismes et autres atrocités
orchestrés par Boko Haram.
Leur seule envie : retrouver

la paix afin de reconstruire leur
village détruit. Afin de les aider
à atteindre cet objectif, le
Réseau des animateurs pour
l’éducation des communautés
(RESAEC) a entrepris de sensi-
biliser les populations de
Kerawa, Kolofata et Amchidé
sur les conséquences de crise
sécuritaire et l’extrémisme vio-
lent. L’activité a été menée
dans le cadre du projet photo
voice financé par le
Programme d’appui à l’initia-
tive communautaire (PAIC).
L’approche développée par
Resaec a été d’exposer sur des
tableaux des images filmées
par des jeunes du coin et qui

montrent les destructions cau-
sées par Boko Haram sur les
édifices publics et des habita-
tions. L’objectif recherché est
de faire prendre conscience aux
populations sur les consé-
quences de la guerre et décou-
rager les jeunes à adhérer dans
les mouvements terroristes.

L'activité s'est déroulée dans
une atmosphère ludique. Ce qui
n’était pas possible il y a quatre
ans à Kerawa, les populations
l’ont vécu le 28 janvier 2019.
En plein cœur de cette ville, le
Resaec y a mis de l’ambiance.
«Nous remercions Resaec et son
coordonnateur pour cette initia-
tive qui a, à moins au moins un
double sens. D’abord, égayer les
populations qui n’ont pas vécu
une telle ambiance depuis au
moins quatre ans. Ensuite, sen-
sibiliser et faire prendre
conscience aux populations. Je
pense que nous sommes plus que
satisfaits», s’est réjoui le chef de
canton de Kerawa, Alhadji
Adama Chetima. Pour Modou,
l’activité menée en grande
pompe dans son village est le
signe que Kerawa renait pro-
gressivement de ses cendres.
Déterminés à en découdre avec
Boko Haram, les habitants de
Kerawa, Kolofata et Amchidé,
ont pris l’engagement de dénon-
cer tout complice et d’étouffer
dans l’œuf toute velléité terro-
riste. Et ce n’est qu’à ce prix
qu’ils revivront la paix dans
leurs localités. 

KOLOFATA/AMCHIDÉ/KERAWA. Elles ont décidé de combattre énergiquement la secte islamiste. 

Les populations s’engagent à dénoncer les complices de Boko Haram

Des ex membres de la secte islamiste.

Par Abali Abdou
(Stagiaire)

Le manque d’accès à l’eau de
qualité et aux services d’assai-
nissement adéquats touche plu-
sieurs communautés de la région
de l’Extrême-nord. Ce problème
est d’ailleurs à l’origine des
nombreuses maladies qui affec-
tent la santé des populations et
même les activités socio-écono-
miques.  La situation préoccupe
le gouvernement camerounais et
ses partenaires. Les deux parties
mettent en synergie leurs efforts
pour y apporter des solutions.
C’est ainsi que l’union euro-
péenne (UE) à travers la cellule
d’Appui au développement local
participatif intégré (Cadepi) en
partenariat avec la commune de
Tokombéré ont mis en œuvre le
Projet d’amélioration de l’accès
durable des populations à l’eau
potable et aux services d’assai-
nissement dans la commune de
Tokombéré (Padea).

Le Padea s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
nouvelles compétences en
matière de la gestion des
ouvrages hydrauliques et d’as-
sainissement transférées par
l’Etat central aux communes
dans le cadre de la décentralisa-

tion. Pour la bonne gestion de ce
projet, il a été mis en place un
comité de pilotage composé des
autorités administratives terri-
toriales, des services déconcen-
trés de l’Etat en charge de l’eau
et de l’assainissement, de la
commune, de la Capedi et des
organisations locales interve-
nant pour l’amélioration de la
qualité de service en eau. Ce
comité est chargé des orienta-
tions, de priorisation des activi-
tés et de veiller sur la bonne réa-
lisation du projet tant sur le

plan administratif que financier.
Dans le but d’atteindre ses

objectifs pour l’année 2019, le
Padea a tenu le 15 février der-
nier dans la salle des actes de la
commune de Tokombéré, sa 3e
session du comité de pilotage
sous la présidence de Toudjé
Voumo, 2e adjoint préfectoral
du Mayo-Sava. Au cours de
ladite réunion, le budget et les
activités du Padea programmées
pour le compte de l’année 2019
ont été présentées. D’un mon-
tant de 102.728.474 Fcfa dont

66.184.827 Fcfa octroyés par
l’union européenne et
36.543.000 Fcfa comme contri-
bution de la commune de
Tokombéré, le budget du Padea
servira à réaliser des projets au
profit des communautés.

Ainsi, il est prévu la réhabi-
litation de 20 forages, la
construction de 200 latrines
dans les ménages et la construc-
tion des latrines à deux boxes
dans les lieux publics et dans les
écoles. Ces actions visent à amé-
liorer l’accès à l’eau potable et
les mesures d’hygiène des popu-
lations de la commune de
Tokombéré. «Il y a eu beaucoup
des forages qui ont été réalisé et
d’autres sont en cours de réali-
sation. L’impact de ce projet est
immense surtout au niveau de
l’assainissement et l’eau pota-
ble. Toutes les maladies qui sur-
viennent sont à 90% sinon à
100% dues de la mauvaise qua-
lité de l’eau. Si Padea continue
d’être ici, dans quelques années,
les maladies hydriques seront
sans doute évitées», a relevé
Naba Hans, 2e adjoint au maire
de la commune de Tokombéré.
Le magistrat municipal salue le
partenariat entre la Cadepi et sa
commune. Grâce à ce partena-
riat, le Padea a réalisé plusieurs

projets en 2018 à en croire
Amadou Mana son coordonna-
teur. «Nous avons réalisé 5
forages dont un en énergie
solaire dans la localité de
Roumpatak avec une capacité de
production de 5mᶾ par heure.
Nous avons aussi pu réaliser 4
forages à motricité humaine.
Nous sommes satisfaits des
ouvrages que nous avons réa-
lisé» s’est-il réjoui.  

Au cours de la troisième ses-
sion du comité de pilotage du
Padea, les difficultés de mise en
œuvre des activités identifiées
ont été présentées et des solu-
tions y relatives ont été propo-
sées. «Nous allons suivre ensem-
ble toutes les activités menées
par la coordination de ce projet.
Les recommandations issues des
interventions de tous les partici-
pants concourent de manière
générale à l’amélioration du tra-
vail fait sur le terrain et nous
espérons que ces améliorations
vont conduire à bon port tous les
projets programmés à réaliser
dans l’arrondissement de
Tokombéré» a rassuré Toudjé
Voumo, 2e adjoint préfectoral
du Mayo Sava. Il ne reste que le
déblocage des fonds par l’union
européenne et la commune pour
le démarrage des travaux. 

TOKOMBÉRÉ. Le montant a été dévoilé au cours de la 3e session du comité de pilotage du Padea. 

Plus de 100 millions de FCfa pour améliorer l’accès à l’eau potable

Les membres du 3ème comité de pilotage du Padea.
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Par L.N (stg)

La pratique du rite de veuvage
chez les Mboum perd de plus en
plus sa valeur ancestrale.
Aujourd’hui, ce rite a tendance à
s’arrimer à la modernité. «Chez
nous les Mboum, peuple origi-
naire de la région de
l’Adamaoua, le rite de veuvage
devient de plus en moderne.
J’entends par là que les veuves et
veufs se détachent de plus en plus
de la tradition. Avant pendant le
rite on sacrifiait les bêtes et leur
sang permettait d’asperger la
tombe du défunt en signe de rup-

ture entre les conjoints et cer-
taines danses étaient esquissées.
D’autre part, il fallait respecter
un certain code vestimentaire.
Maintenant, ce rite n’est pas pra-
tiqué par tous. On voit des gens
ayant perdu leur partenaire bras
dessus et dessous au lendemain
du décès avec d’autres com-
pagnes», explique Midimé, un
ressortissant Mboum.

Toutefois, la pratique de cette
tradition est bien réglée. «Le veu-
vage prend effet dès le décès du
conjoint. Et le rituel dure entre 40
et 50 jours. La veuve immédiate-
ment après l’annonce de la mort de

son mari enfile des vieux vêtements
qui lui sont remis par sa belle-
famille. Elle reste assise sur une
natte tous les jours sans se lever ;
et ne quitte cet endroit que pour se
rendre aux toilettes ou pour dor-
mir» nous renseigne Abdel jeune
garçon Mboum vivant à Yaoundé.
Toujours entourée des membres de
sa famille et de sa belle-famille,
«la veuve ne quitte pas sa natte.
Assistée par ses sœurs et ses belles-
sœurs, la veuve n’a pas le droit de
travailler, elle ne doit rien faire
avant trois jours. Par ce qu’elle est
encore fragile et affectée par le
décès de son époux. Ces trois jours

passés, tout revient à la normale,
mais elle ne doit en aucun cas se
maquiller, ni se coiffer et même
changer de vêtements», affirme
Abdel. Par ailleurs, elle ne doit pas

quitter son domicile conjugal avant
les 40-50 jours. Ce délai passé, la
vie peut suivre son cours. L’homme
n’est pas vraiment concerné par
cette pratique. 

MBOUM. Les rites de veuvage perdent de plus en plus leurs valeurs.  

Entre tradition et modernité

Par Lititia Ngono (stagiaire)

Les rites de veuvage tel que
perçus par le peuple Kapsiki, est un
acte traditionnel dont l’importance
est d’accompagner l’esprit du
défunt vers le monde des morts.
«C’est un rite de purification prati-
qué sur une veuve contre la souil-
lure de la mort. Il traduit un pas-
sage obligatoire dans lequel la
belle-famille décide du sort de la
veuve en la soumettant à de nom-
breuses épreuves qu’elle doit prati-
quer sans riposte», renseigne
Aïcha, doyenne d’âge kapsiki du
Camp Yeyap de Yaoundé. Avant
d’expliquer que les pratiques dont
la veuve fait preuve sont de plu-
sieurs niveaux : «A l’annonce du
décès du mari, la femme entre
directement dans le veuvage. Pour
ainsi dire qu’elle reste couchée ou
assise à même le sol, sans vête-

ments, mais avec autour de ses
reins des feuilles «kwatreza» cueil-
lies dans la forêt pour cacher son
sexe. Elle doit marcher la tête
baissée, les poings fermés et le

visage couvert de cendre signe de
deuil. Elle sera enfermée dans la
case de son défunt mari, sans nour-
riture, et, elle n’a pas le droit de se
laver encore moins d’avoir des

visites pendant deux à trois jours
dans l’optique de marquer la dispa-
rition de son mari. La seule per-
sonne apte à être en contact avec
la veuve et à s’occuper d’elle est la
femme la plus âgée de la commu-
nauté ; celle qui n‘est plus en âge
de procréer. Celle-ci est la seule
habiletée à lui donner à manger au
bout de trois jours. Après l’inhu-
mation du défunt, la veuve est sou-
mise à une autre catégorie
d’épreuves, mais qui ont lieu deux
semaines après le deuil», explique
Aïcha.

Il est important de noter que
le sort de la veuve dépend très
souvent de sa relation avec la
belle-famille. C’est son comporte-
ment qui déterminera du type de
veuvage. «C’est la belle famille
qui décide de ce qui pourrait arri-
ver à leur belle-sœur. Si elle s’est
bien comportée envers les frères

de son défunt époux, elle sera
exempte de certaines étapes du
rite. Par contre si la famille consi-
dère qu’elle a été hostile, elle sera
soumise à l’ancien rite de veu-
vage, donc, elle fera face à de
nombreuses difficultés ; c’est un
signe de vengeance et de règle-
ment de compte. Par ailleurs, la
veuve a le droit de se remarier
après la mort de son époux. Deux
semaines après la clôture des rites
proprement dits lors d’une réunion
de famille pour décider du sort de
la veuve et de ses enfants, elle fera
le choix parmi les frères du défunt
celui qui sera son nouveau mari»,
conclut l’octogénaire. Cet ancien
rite de veuvage est en effet jugé
très contraignant pour la femme.
Alors que l’homme n’est soumis à
aucun rite juste sa tenue vestimen-
taire et son comportement qui indi-
quent qu’il est veuf. 

KAPSIKI .  Telle est la valeur des rites de veuvage chez ce peuple de l’Extrême-Nord.   

Accompagner l’esprit du défunt dans l’au-delà

Déroulement du veuvage.

TRADITION.  

Le veuvage chez certains peuples du Grand-Nord
La symbolique des rites du veuvage dans le Septentrion réside dans
l’accompagnement du défunt vers sa dernière demeure afin de lui
permettre de veiller comme il se doit sur sa famille de là où il se
trouve.  Des rites consacrés par l’observation de certains tabous et
interdits chez la femme ou l’homme par sa façon de se vêtir et l’adop-

tion de certains comportements. Toutefois, leurs particularités résident
en ce que la femme est exempte de toutes violences physiques et
psychologiques comme dans d’autres régions du pays.

Dossier réalisé par la rédaction

Par Rebeka Sintebe (stagiaire)

Les Dii sont un peuple origi-
naire de la région de l’Adamaoua.
Chez eux, la période du rite de veu-
vage est une période très cruciale
surtout pour la femme. C’est en
effet une période pendant laquelle
la veuve est appelée à montrer et à
prouver à sa belle-famille et à la
sienne le degré d’amour qu’elle
portait à son défunt mari. «Si elle
porte le deuil pendant moins de
quarante jours ; période moyenne
du rite de veuvage, cela pourrait
porter à sa défaveur et laisser libre
cours aux suspicions et même à
toute sorte d’accusations. Si au
contraire, elle va au-delà de qua-
rante jours, cela signifierait qu’elle
l’a beaucoup aimé», explique Alice
bebbe

«Lorsque le mari meurt, on
enterre la dépouille le même jour

ou le lendemain. Une fois le corps
inhumé, le «Dooner», signifiant
début du rite de veuvage peut com-
mencer. Il consiste à emmener la
veuve au bord d’un cours d’eau où
on la lave pendant trois jours suc-
cessivement. Après ces trois jours,
sa belle-famille lui remet un vête-
ment qu’elle porte pendant le
temps qu’elle aurait choisi pour
pleurer son mari. Durant cette
période, la veuve ne doit ni sortir
de sa maison, ni manger ou encore
moins dormir avec des gens. Son
assiette et sa natte de couchage lui
sont remis par sa belle-famille.
C’est pour elle une période d’isola-
tion car elle fait tout en aparté.
Pour définitivement clôturer ce
rite, le «Doumi» qui marque la fin
du rite de veuvage est lancée. Il
s’accompagne d’une cérémonie
pendant laquelle la veuve est
emmené une fois de plus au bord

de la rivière où elle est lavée et
vêtu de vêtements neufs. Le vête-
ment du deuil lui est retirer et
remis à une veuve très âgée qui
pourra la porter» nous confie
Mama Thérèse. Le rite de veu-
vage, chez les Dii ou Dourou est
l’une des traditions la plus respec-
tée et pérennisée. «Lorsque j’ai
perdu mon mari, je suis repartie
au village pour le rite de veuvage
qui est très important. On m’a
lavée à la rivière et je pense que
c’est grâce à tout cela que je me
suis aussitôt repris car ce n’est tou-
jours pas facile pour une femme de
reprendre normalement sa vie
lorsque son époux meurt. Souvent
il faut plusieurs années», raconte
Alice Bebbe. Au terme de cette
cérémonie, la veuve est séparée de
tous les liens qui l’unissait à son
défunt mari et libre de se remarier
mais apres au moins un an. 

DII .  C’est à l’issue de cet acte qu’on reconnait si une femme a aimé son mari.  

Une ultime preuve d’amour

Par Laetitia Mandeng (stg)

«La femme est obligée de se
raser et de porter une tenue rouge
ou blanche pendant le rite». Ainsi
se résume le veuvage chez les
Guidars. Le veuvage chez ce peu-
ple originaire de la région du
Nord est en tout cas assez parti-
culier chez l’homme comme chez
la femme et se déroule en deux
phases. «La première phase veut
que le veuvage se fasse directe-
ment après le décès de l’époux ou
de l’épouse par des sacrifices dont
le but est de confier l’âme du
défunt ou de la défunte et de puri-
fier en même temps le conjoint
encore en vie. Dans ce cas on isole
la veuve du domicile conjugal
pour lui éviter le spectacle doulou-
reux de l’inhumation du défunt.
Pendant toute la période du deuil
il est strictement interdit à la
veuve de manger un repas com-
mun à celui des autres. Le sien lui
est préparé par une autre veuve
qui lui est assignée durant toute la
période des obsèques», explique
Djamila, une veuve rencontrée au
quartier briqueterie à Yaoundé. Et
de poursuivre, «la seconde phase,
montre les signes distinctifs de la
viduité (veuvage) témoignant de la
douleur et permettant d’éloigner
les potentiels courtisans dans le

cas de la veuve. Le veuvage
Guidar se caractérise par la limi-
tation des sorties hors du domicile
après inhumation mais, c’est éga-
lement une période de chasteté
autant pour la femme que pour
l’homme veuf», précise la sexagé-
naire.

«Le veuvage chez nous est
assez moderne, les veuves ainsi
que les veufs ne sont pas amenées
à se soumettre à des pratiques
aussi strictes que celles des autres
tribus» déclare Aïssatou, une
ménagère. D’autre part le rema-
riage chez ce peuple est stricte-
ment interdit. Généralement la
viduité s’achève sur décision de la
famille du défunt et est marquée
par l’organisation des funérailles
deux à trois mois après le décès.
Ces funérailles constituent une
occasion pour la grande famille de
décider du sort de la veuve et de
sa progéniture. En effet, après
l’abandon de la tenue de deuil la
veuve est désormais libre et doit
être attribué à un héritier qui
prendra soin d’elle et de sa progé-
niture. Chez l’homme, la possibi-
lité de se remarier peut être envi-
sagée après ces funérailles. La
gestion des biens chez les Guidar
est une affaire de famille à
laquelle tout le monde peut pré-
tendre. 

GUIDAR.  

Tout est dans la souplesse
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Je ne suis pour ou contre le
veuvage, mais il n’a aucune
importance pour moi.
Seulement, si vous appartenez
à une famille qui le pratique, je
suppose que vous n’avez pas
d’autres choix que de vous sou-
mettre à la tradition.
Personnellement, je le trouve
assez rude et même horrible.
Des gens profitent de l’occa-
sion pour faire du mal aux per-
sonnes concernées. J’ai assisté
à ce rite pour la première fois
lors du décès du père d’une

amie. Les atrocités que sa
mère a subies m’ont laissé sans
voix. C’était une vraie torture,
une violence abusive qui pour-
rait conduire la veuve vers un
traumatisme à vie. Déjà qu’elle
est affectée par la disparition
de son époux, on en rajoute
avec des coups de fouets et
autre qui la rendent plus vulné-
rable. Je dirais qu’on n’a pas
besoin de maltraiter la veuve
comme on l’observe chez cer-
tains peuples, elle a le droit de
faire son deuil à sa façon. 

Vanessa Tchingniiabé, étudiante.  
«La veuve doit faire son deuil à sa façon»

Nous sommes partis du
fait que dans le temps, le veu-
vage n’était en fait pas humi-
liant, c’était une manière
d’accompagner la veuve dans
l’épreuve du conjoint disparu.
Mais de plus en plus, on a
assisté à la survenance de
jeune veuve, et pour diverses
raisons les rites sont devenus
plus complexes et la succes-
sion plus difficile. La famille
du défunt voit mal comment
elle peut laisser une jeune fille
partir avec les biens de leur frère disparu. 

Djamila Hayatou, ménagère.
«Le veuvage est devenu un rite humiliant»

Propos recueillis par Marie
Lucie Ayaka

Qu’entend-on par rites de
veuvage ?

Tout d’abord je tiens à préciser
qu’il n’y a pas une définition uni-
verselle. En hébreux culture, quand
on parle de rite de veuvage, déjà il
y a un époux ou une épouse qui a
perdu sa compagne ou son compa-
gnon. Et il faut un temps, un
moment pendant lequel le veuf ou
la veuve doivent s’abstenir à cer-
taines pratiques, à certains com-
portements ou à certains langages
durant quelques moments. Le
temps pour le défunt ou la défunte
d’être accueillis par le monde des
morts.

Comment sont vécu les rites
de veuvage du point de vue reli-
gieux dans le Grand-Nord ?

Chez les musulmans le rite de
veuvage est commun, les chrétiens
ont également la même façon de
pratiquer ce rite. Mais c’est au
niveau de la religion traditionnelle
que cela est complexe pour la sim-
ple raison que chaque groupe eth-
nique à sa façon de pratiquer le rite
de veuvage. Par exemple chez les
musulmans, quand le mari décède
la femme porte le blanc pendant 40
jours et celle-ci ne doit pas sortir de
la maison pendant cette période.
Avant de reprendre ces activités, il
y a une cérémonie qui est faite pour
couper le veuvage. C’est une façon
pour la veuve de dire qu’elle a res-
pecté les 40 jours et c’est le
moment spécial où les gens vien-
nent la saluer avec des présents.
C’est aussi un moment festif où il
faut tuer les bœufs, les moutons …
A ce moment la femme est libre de
vaquer à ses activités, elle peut
même déjà se remarier. Parce
qu’on se dit qu’avant les 40 jours,
le défunt n’est pas déjà accepté par
la communauté de l’au-delà et donc
il faut préserver les interdits lin-
guistiques, les tabous alimentaires
bref il y a beaucoup de choses que
la femme ne doit pas faire pendant
cette période. Par ailleurs, chez les
chrétiens, c’est tout autre chose
cela peut aller jusqu’à un an tout
dépend du respect que la veuve
avait pour son défunt mari.
Toutefois les tabous doivent être
respectés : il s’agit de ne pas se
remarier, de s’habiller décem-
ment… pour le respect de l’âme de
son mari. Il y a même des femmes
qui choisissent de ne plus se marier.
Pour la religion traditionnelle, cela
varie en fonction de chaque groupe
ethnique. Il y a toujours un moment
où la femme ne doit pas être vul-

gaire, il y a des tabous sur tous les
plans pendant cette période-là et la
femme doit les respecter scrupuleu-
sement et ça dépend de chaque
socio -culture. Très souvent, c’est
après cette cérémonie que la
famille et la communauté doivent
préparer du vin, tuer un bœuf ou
une chèvre et verser le sang sur la
tombe du mari pour dire que la
veuve à respecter les prescriptions
et que maintenant il faut lui laisser
le temps de refaire sa vie. C’est ça
la symbolique du sang de l’animal
verser sur la tombe et du vin. Dès
lors, la femme peut être prise en
mariage par un homme du même
clan ou de la tribu parce qu’elle est
déjà libre. Mais si la femme fait
cela avant c’est un tabou, un sort
de malédiction s’abattra sur elle et
sur les membres de la famille. La
question de veuvage est très com-
plexe, dans le «Grand-Nord» il n’y
a pas de violence physique ou psy-
chologique, il n’y a pas de trauma-
tisme. Par contre ici dans le «grand
Sud» c’est toute une philosophie
autour du veuvage où la belle-
famille à tendance à incriminé la
veuve pour la mort de leur fils. La
veuve est malmenée, ceci demande
une étude approfondie sur le rite de
veuvage dans le Grand-Nord parce
que à chaque culture varie le rite de
veuvage.

Quelle est la symbolique de
ces rites dans la tradition afri-
caine ?

Par le passé, la symbolique cor-
respond au fait que lorsque vous
avez perdu un être cher, et pour que
ce dernier soit accepté par le
monde des morts, il faut que soient
célébrés plusieurs rites favorisant
le passage du défunt du monde des
vivants vers celui des morts de
manière honorable. Ces rites doi-
vent être effectués par les membres
de la famille du défunt et particu-
lièrement le conjoint de celui-ci.
C’est une façon d’accompagner le
défunt vers sa dernière demeure et
lui permettre de veiller comme il se
doit sur sa famille du monde des
ancêtres. Si on ne l’accompagne
pas ou si on l’accompagne précoce-
ment, c’est un signe que les mem-
bres de la famille voulaient déjà sa
mort. Par exemple, si une femme se
remet directement en couple après
le décès de son mari, cela peut
avoir plusieurs connotations
notamment on dira qu’elle est heu-
reuse que son époux soit décédé et
même que c’est elle qui l’a assas-
siné. De fait, dans la tradition afri-
caine, l’on a instauré des règles
afin de favoriser l’acceptation du
défunt par l’au-delà car en effet

comme on le dit si bien « les morts
ne sont pas morts », ils sont comme
les anges gardiens de leur famille.
Et aujourd’hui encore cela n’a pas
changé, la symbolique du veuvage
réside dans l’accompagnement du
défunt à sa dernière demeure. La
femme devra veiller à ce que son
époux meurt dignement afin qu’il
parte préparer la place pour ceux
qui vont le suivre. C’est en quelque
sorte lui l’ange gardien de la
famille. Selon la tradition afri-
caine, nous avons mis des garde-
fous, certains comportements à
adopter pour accompagner le
défunt vers sa dernière demeure
également pour qu’il soit accepté
de l’autre côté. Nous avons par
exemple chez les Bamilékés les
crânes qu’ils conservent pour assu-
rer la protection de la famille. C’est
sans doute pour cette raison qu’on
dit que «les morts ne sont pas
morts». Pour résumer nous dirons
que la symbolique du rite de veu-
vage réside au fait qu’on accom-
pagne le défunt pour qu’il puisse
veiller sur nous et nous protéger.

Pensez-vous de fait que ces
rites  ont perdu sa valeur
aujourd’hui ?

Aujourd’hui le rite a perdu sa
valeur car on remarque que pen-
dant le deuil l’époux (se) a déjà des
rendez-vous, qu’il ou elle va déjà
danser dans les boites de nuit ; ou
alors à une semaine de l’enterre-
ment du conjoint(e) on voit la mai-
son et le terrain mis en vente. Ils ne
pensent plus au fait qu’ils ont perdu
un être cher, du coup ça n’a plus de
sens.  Ce qui fait qu’on ne pense
plus au défunt ni à son accompa-
gnement. Pire encore ce rite est
devenu un moment de vengeance ou
de règlement de compte pour cer-
taines belles familles. Alors
qu’avant il ne s’agissait pas d’une
violence en tant que telle, il était
question d’une violence symbolique.
Car il fallait chasser les malédic-
tions et enlever les souillures ; il
fallait pour l’épouse qu’elle se puri-
fie de l’amour du défunt.
Maintenant c’est des règlements de
compte, la vengeance de la belle-
famille ce qui est à l’origine des
violences physiques et des trauma-
tismes mentaux. Avant cela parais-
sait normal mais aujourd’hui avec
toutes ces choses qu’on fait faire à
la veuve, elle doit se rouler dans la
boue, elle doit subir des baston-
nades. C’est pour cette raison que
les organismes qui font dans les
droits de l’homme critiquent et
condamnent la façon dont on pra-
tique ce rite de veuvage car il est
vidé de son sens et ça va à l’encon-

tre de la dignité humaine.

Comment humaniser les rites
de veuvage pour qu’il rede-
vienne comme avant ?

Pour que ce rite retrouve sa
symbolique, nous devons adopter
les attitudes et la philosophie que
l’on pratiquait avant. Il faudrait en
quelque sorte retourner aux
sources. Par exemple avant quelle
était sa symbolique, sa philosophie
par le passé, est-ce que c’est appli-
cable aujourd’hui ? Vous voyez
avec la mondialisation c’est com-
pliqué de pouvoir le respecter. Ce
qu’il faut faire c’est de repenser le
rite de veuvage. Est-ce que les
morts ont encore leur sens dans la
vie des vivants ; est-ce l’épouse a
toujours sa valeur comme dans le
passé ? Parce que dans le passé
quand on disait c’est la femme
d’autrui personne n’avait le droit
de la regarder pareil pour le mari
d’autrui. La question qu’on devrait
se poser c’est celle de savoir si on a
encore le sens du mariage comme
dans le passé. Car dans le passé on
savait que lorsque ton époux(se)
décédait il laissait un vide dans ta
vie, mais aujourd’hui cela n’est plus
le cas ; car le mari par exemple a
un deuxième, voir un troisième
bureau. Par exemple pour un
homme qui a trois bureaux et qui
est frappé par le décès de sa
femme, il est probable que cet
homme ne soit pas affecté par le
décès de son épouse encore moins
qu’il éprouve des remords à cause
de sa disparition et vice versa. Le
remplacement est immédiat, en fait
l’absence ne se fait plus ressentir
c’est-à-dire qu’il n’y a plus de vide.
C’est complexe et nous devons sim-
plement vivre avec.

Selon l’opinion publique
c’est généralement les femmes
qui sont victimes de veuvage
qu’est ce qui explique cela ?

C’est la tradition africaine qui
le veut, car l’homme est considéré

comme le maître du foyer, c’est lui
l’homme par contre la femme est
juste là pour l’accompagner pour le
bon fonctionnement de la maison.
Et la tradition africaine a tendance
à reléguer la femme au second
plan. C’est la raison pour laquelle
c’est elle qui est la plus soumise à
ce rite. La filiation est patrilinéaire
par ce qu’elle se transmet du père à
l’enfant. Vous savez chez nous en
Afrique l’enfant est celui du père
par ce que la mère n’a pas de mai-
son elle vient plutôt vivre avec son
mari pour en avoir une. Voyez-vous
par exemple dans l’éducation des
enfants à la maison, la socio-cul-
ture veut que l’on mette plus l’ac-
cent sur celle du garçon par ce qu’il
est considéré comme la tête, le
maître. Alors que la fille est appe-
lée à quitter ses parents plus tard.
C’est pareil lors du partage de l’hé-
ritage la fille n’a droit à rien en ce
qui concerne le partage des terres
c’est vrai qu’aujourd’hui des chan-
gements sont visibles. Le garçon
quant à lui bénéficie de l’héritage
de ses parents c’est lui la tête. C’est
en quelque sorte pourquoi il ne
subit pas trop le rite de veuvage
comme la femme. Chez nous par
exemple c’est dans le comporte-
ment et la façon de se vêtir d’un
homme qu’on constate qu’il a perdu
son épouse. Il n’y a pas trop de
tabous pour l’homme il est libre de
faire ce qu’il veut, car la société
n’est pas trop contraignante en ce
qui concerne l’homme, mais punit
la femme.

C’est dire que la tradition
africaine marginalise la femme ?

Non la tradition ne marginalise
pas la femme. On appelle ça en
anthropologie les questions de
rôles. L’homme comme la femme a
chacun, son rôle à jouer dans la
société. L’homme est le chef de
ménage et la femme a pour rôle la
reproduction. Il y a des légendes
(les amazones) qui expliquent ça.
Dans le Grand-Nord par exemple,
c’est la femme qui est plus privilé-
giée, elle a plus de pouvoir que
l’homme. Le pouvoir de l’homme
c’est devant les autres, alors que
celui de la femme c’est dans les
quatre mûrs. C’est pourquoi on dit
souvent que la nuit porte conseil.
C’est le modernisme qui relègue la
femme au second plan malgré le
combat des féministes. En politique
par exemple on dit qu’à
l’Assemblée nationale il faut 30%
des femmes, selon la loi s’il y a 100
personnes à l’Assemblée nationale
il faut qu’il y ait 30 femmes et 60
hommes. Mais on n’a jamais trouvé
même 10% de femmes. 

Deli Tize, Anthropologue.

«Dans le Grand-Nord, la veuve ne subit pas de violence physique ou psychologique»

RÉACTIONS
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Par Olive Atangana

Lorsque l’on aborde l’aspect
de la qualité des soins dans les
hôpitaux publics, le Dr Roger
Etoa ne se fait pas prier. «La qua-
lité des soins est une démarche
qualité. C’est-à-dire que la qualité
ne se décrète pas mais elle s’amé-
liore au quotidien. Et pour amé-
liorer la qualité il faut travailler
sur la formation», déclare le
médecin du Travail et de Santé
publique. Selon celui qui est par
ailleurs président réélu du Réseau
des médecins de districts du
Cameroun (Remedic), «Un méde-
cin qui est isolé en zone rurale,
qui n’est pas au courant des nou-
velles techniques, découvertes sur
le plan scientifique perd aussi en
compétences. Il faut donc la for-
mation continue des profession-
nels de santé pour que nous puis-
sions homogénéiser les niveaux
des professionnels de santé que ce
soit en zones urbaines ou rurales.
Nous voulons également que les
pouvoirs publics par notre plai-
doyer, puissent renforcer les pla-
teaux techniques des zones péri-
phériques parce que c’est un pro-
blème sérieux». Réunis en assem-
blée générale ordinaire de leur
réseau le 16 février dernier à
Yaoundé, il a déploré le fait que
depuis une vingtaine d’années, les
moyens financiers et matériels
alloués aux districts sont en chute
libre. «Et c’est un problème. Nous
travaillons dans des districts de
santé où il n’y a même pas de
chaine de froid, de matériels rou-
lants, où les hôpitaux sont déla-
brés, où il n’y a pas de ressources
humaines. C’est un problème et
nous voulons alerter les pouvoirs
publics pour qu’ils puissent pren-

dre le problème ç bras le corps», a
énuméré ce dernier.

Voilà pourquoi pour lui, sur la
base de ce que la stratégie secto-
rielle de santé camerounaise est
basée sur districts de santé, «Il
faut les relever. Tous les moyens
ne peuvent pas continuer à rester
au niveau central ou au niveau
intermédiaire. Les moyens doivent
aller aux sites d’action c’est-à-
dire les districts de santé. C’est

pourquoi nous allons engager ce
plaidoyer pour que cette situation
soit résolue». Ce qui passe par un
plan d’actions 2019 adossé sur
quatre axes stratégiques. Le
Remedic ambitionne par exemple
de réaliser une analyse situation-
nelle des districts de santé au
Cameroun. «Aujourd’hui, fort de
notre expérience sur le terrain,
nous voulons aller plus loin. Nous
voulons proposer des idées et

actions aux pouvoirs publics et à
tous les partenaires au développe-
ment qui n’ont pas toujours
connaissances des réalités à faire.
C’est pourquoi nous voulons
dépasser le cadre des interfaces
sur les réseaux sociaux pour pro-
poser un cadre à tous ces parte-
naires et pouvoir public des
actions contraintes à faire». Le
Remedic est une organisation née
en 2016 et qui est à la fois un

thing thank pour penser, faire ger-
mer les idées, des propositions,
qui peut aider les décideurs à
prendre des décisions adéquates.
Cette organisation rassemble des
professionnels de santé comme les
médecins, pharmaciens et chirur-
giens-dentistes, qui peuvent
concourir à renforcer les districts
de santé sur lesquelles est davan-
tage basée la Stratégie sectorielle
de santé (SSS) 2016-2027. 

DISTRICTS DE SANTÉ.  Pour le Réseau des médecins de districts du Cameroun, ceci participera aux soins de santé de qualité.  

Le Remedic plaide pour un plateau technique adéquat

Par Bertrand Ayissi

Mbamti, une petite localité
sise à la lisière des départements
du Djérem et du Mayo-Banyo,
dans la région de l’Adamaoua, n’a
pas que son bitume comme point
d’attraction. De fait, sur environ
les 115 km qui séparent Tibati et
Banyo, seules Tongo et Mbamti
sont les localités gratifiées par le
goudron sur une distance d’un
kilomètre chacune. Et Mbamti,
où est produit et consommé du
bon et tout naturel vin de raphia,
s’alimente au solaire. Ici, les
délestages d’énergie ne dépendent
que du non-paiement de son crédit
de consommation. «Depuis plus
d’un an, nous ne connaissons de
problèmes de coupure d’électri-
cité. En effet, le ministère de
l’Eau et de l’Energie a rendu opé-
rationnel le système d’alimenta-
tion au solaire qui est très simple
et pratique. On vous dote d’un
compteur et d’un code, tout se
gère à distance puisque ceux qui
s’en occupent sont au ministère à
Yaoundé. Vous payez par télé-
phone et l’utilisation est vraiment
proportionnelle à ce que vous
payez. Ça veut dire que si vous ne
branchez rien parce que vous êtes
absents, votre crédit reste intact

et le compteur vous renseigne.
Donc, vous avez la possibilité de
voir qu’il faut déjà recharger. En
tout cas, ici à Mbamti, vous n’êtes
privé d’énergie que lorsque vous
n’avez pas acheté votre crédit de
consommation», explique Pierre
Severin Ngamba, un fonction-
naire en service à Mbamti.

Pour pouvoir arroser la loca-
lité de l’énergie solaire, 384
batteries et 180 plaques solaires
y ont été implantées. Mais seu-
lement, «ce ne sont que 10 bat-
teries qui sont fonctionnelles et
le reste, l’immense majorité, est
inexploitée. Elle pouvait bien
aider à alimenter les autres

localités, voire l’Adamaoua», se
désole un fils de Mbamti. La
localité passe donc pour être
suralimentée au moment où
d’autres broient du noir dans la
région château d’eau. Quelques
localités, à l’instar de Likok et
Wamé-Grand dans le départe-
ment de la Vina, ont aussi cette

chance d’être illuminées par
l’énergie solaire dans
l’Adamaoua.

Mais la grande question reste
au sein des populations du châ-
teau d’eau. Pourquoi le dévelop-
pement du solaire évolue-t-il à pas
de tortue dans l’Adamaoua, et
même au Cameroun ? Un souci
d’actualité, ce d’autant que selon
des travaux présentés le 12 jan-
vier dernier par un enseignant de
l’université de Ngaoundéré, Dr
Ndjiya Ngasop, à peu près 40%
d’énergie électrique est perdu sur
la ligne de transport ; ce qui est à
l’origine des délestages que subis-
sent les populations. «Dans l’un
des points de ma présentation, qui
concernait l’indépendance énergé-
tique dans les systèmes décentra-
lisés ou délocalisés qui consiste à
utiliser les énergies renouvelables,
il y a possibilité de pouvoir inter-
connecter les énergies renouvela-
bles au réseau hydroélectrique qui
est conventionnel dans notre
pays», explique le Dr Ndjiya
Ngasop. Vivement la mise en
application de telles idées qui
feront du château d’eau, «plus
proche du paradis du fait de la
production du lait et du miel», une
région totalement «éclairée» par
son soleil. 

MAYO-BANYO. La localité est à l’abri des délestages depuis plus d’un an.   

L’énergie solaire éclaire Mbamti

Maison éclairée au solaire.

Par O.A

L’alerte a été donnée le 14
février 2019 par une organisa-
tion internationale humanitaire.
Celle-ci fait état de ce que ces
dernières semaines, plus de plus
de 35 000 Nigérians ont tra-

versé la frontière à la suite d’une
recrudescence de violences dans
la ville de Rann et ses environs,
dans le Nord-Est du Nigeria,
pour trouver refuge à Goura
dans la région de l’Extrême-
Nord. Et ceux-ci n’ont «ni eau,
ni abri pour dormir», mentionne-

t-on ici.
Ces réfugiés sont composés de

femmes, enfants et vieillards. «Ils
ont fui à pied, très tôt le matin.
Lorsqu’ils ont fui, ils ont dû lais-
ser derrière eux leurs proches
âgés et malades. Ils ont emporté
ce qu’ils pouvaient avec eux, mais
à Goura, ils n’ont ni eau ni abri
pour dormir. Livrés à eux-mêmes,
ils doivent se débrouiller», indique
Silas Adamou Moussa, directeur
adjoint des programmes d’ur-
gence à Médecins sans frontières
(MSF). D’où la réponse d’urgence
lancée par cette organisation
humanitaire sur cette zone, quant
aux besoins urgents des réfugiés
en termes de nourriture, d’abris et
d’eau.

En fait, depuis le mois de jan-
vier, ces réfugiés vivent dans un
grand camp informel à Goura.
«Ils dorment dehors malgré la
saison des tempêtes de sable en ce
moment et les fortes chutes de

température la nuit. L’incertitude
qui plane autour de la relocalisa-
tion et ou du rapatriement de ces
réfugiés au Nigeria empêche
l’aide humanitaire d’être aussi
complète et efficace qu’elle
devrait l’être», regrette MSF.
D’ores et déjà, une clinique a été
mise sur pied dans le camp. Au
cours des deux dernières semaines
donc, les équipes médicales de
l’organisation ont procédé à plus
de 400 consultations, dont 35%
concernaient des maladies infec-
tieuses respiratoires, des diar-
rhées, des conjonctivites, «toutes
ces pathologies étant liées aux
mauvaises conditions de vie des
réfugiés», tient-on à relever.
Mais, «Ils refusent de retourner à
Rann à moins d’être sûrs de pou-
voir y vivre en sécurité. Cependant
ici, leur avenir est tout aussi
incertain. Ils ont peur. Leurs
enfants ont peur», informe le Dr
Moussa.

EXTRÊME-NORD.  Ils ont trouvé refuge à Goura où ils leur manquent malheureusement de l’eau, de la nourriture et des abris.  

35 000 réfugiés en situation de détresse

Vues du camp des réfugiés de Borgop.



S o c i é t éL’OE I L  DU  SAHEL
N°1182 du vendredi 20 fevrier 2019 11

Par Nadine Ndjomo

L’affaire dite «des indemni-
sations de la Mapé» est loin
d’être terminée. Le 4 février
encore, au cours de la visite du
ministre Luc Magloire Mbarga
Atangana dans l’arrondissement
de Bankim, région de
l’Adamaoua, où il lançait la
campagne caféière 2018-2019,
quelques fils de cette localité,
concernés par les indemnisa-
tions ont tenu à dire une fois de
plus leur colère, sur un contre-
plaqué sur lequel était inscrit :
«où sont passées nos indemnisa-
tions. Les victimes de la Mape
attendent toujours. Nous atten-
dons».

Le Mincommerce, qui était
certes la mauvaise cible pour
ces déguerpis du barrage, car
l’affaire ne relevant pas de son
ministère, a peut être vu la
plaque «dénonciatrice». «ce que
nous reprochons au gouverne-
ment, aux personnes habilitées à
résoudre nos problèmes, il
pourra leur faire part de ce qui
se passe sur le terrain. Leur dire
que nous ne sommes pas
contents. Car, ils ont choisi des
personnes dépourvus d’équité
pour gérer nos droits. Et depuis,
ils nous ont oubliés. C’est diffi-
cile. Certaines personnes sont

mortes sans avoir reçu leur dû.
Et nous faisons de ceux qui

attendent toujours. Les autres
ont baissé les bras, n’ayant plus
de motivation pour continuer le
combat. Notre souhait est qu’il
remonte l’information auprès de
ces collègues», développait
Albert, habitant de Nkopoh, l’un
des trois villages dont les habi-
tants devaient être indemnisés
dans le cadre de la construction
du barrage de la Mape, ce 4

février.

JETÉ L’ÉPONGE
Outre le village de Nkopoh,

il y a aussi Doumdjadji et
Boitikong. En juin 2018, ceux-
ci menaçaient d’ailleurs de
s’attaquer aux installations
d’Eneo dans leur arrondisse-
ment. Après avoir déposé une
demande de manifestation
pacifique, auprès du sous-pré-
fet de Bankim, demande qui a

reçu une fin de non-recevoir, les
populations de Boitikong ont dû
taire leur colère en protestant
chez eux, lors des réunions.
«Mais personne n’est descen-
due sur le terrain. Car, nous
sommes respectueux des déci-
sions de l’Etat», justifiait le
prince de Boitikong, par ail-
leurs porte-parole des habitants
de cette localité, de l’arrondis-
sement de Bankim. Et comme à
Nkopoh, ils sont nombreux, les
sinistrés de Boitikong et de
Doumdjadji, l’autre village
concerné par les indemnisa-
tions, à avoir jeté l’éponge.

Car, l’affaire date de 1985.
Au moment de la réalisation du
barrage sur la Mape, des vil-
lages avaient été détruits. Les
populations avaient perdu mai-
sons et plantations de cacao et
café. Ces derniers devaient être
indemnisés. Chacun à hauteur
de ce qu’il avait perdu. Pour
désintéresser les ayants-droits,
une mission constituée des res-
ponsables en charge de l’eau et
de l’énergie, du développement
urbain et de l’habitat, le sous-
préfet de l’époque. Ils ont effec-
tué un recensement. «Mais tous
les sinistrés n’étaient pas pré-
sents», apprend-on. Malgré
cela, la liste a été établie. A ce
moment-là, cinq villages étaient

concernés. Les premières per-
sonnes sont passées à la caisse.
Sauf que des années plus tard,
une nouvelle commission est
redescendue sur le terrain pour
effectuer un nouveau recense-
ment, en excluant évidemment,
ceux qui avaient déjà perçu leur
argent.

C’est lors de ce énième
recensement qu’il y a eu des
fraudes. Les noms retenus pour
les indemnisations étaient fic-
tifs. Et pourtant, les véritables
propriétaires étaient présents.
Quelques rares ont effective-
ment reçu leur lucre. L’affaire a
suscité un tollé ; si bien que les
personnes impliquées dans la
rétribution ont été interpellées
pour certains, et incarcérées
pour d’autres. Et depuis 2017,
ils sont 17 à être incarcérés à la
prison centrale de Kondengui, à
Yaoundé. Ils sont accusés
d’avoir gonflé les listes des per-
sonnes à indemniser en passant
de 23 à 103 et de détournement
d’un montant de 105.207 mil-
lions FCfa. Parmi eux, se trouve
Bouba Dairou, sous-préfet de
Bankim, à cette époque. Le nom
de l’actuel gouverneur de
l’Adamaoua, a d’ailleurs été cité
dans ce dossier. À l’époque, il
était préfet du département du
Mayo-Banyo. 

BARRAGE DE LA MAPÉ. Et pourtant, près d’une vingtaine de personnes sont toujours incarcérées à la prison de Kondengui pour ce dossier. 

Les indemnisations toujours non payées

Une vue des berges du barrage de la Mapé près de Bankim.

Interview réalisée par N.N

Vous faites partie des «
recasés» du barrage de la
Mape. Mais depuis 1985,
vous n’avez jamais été
indemnisé. Pourquoi ?

Les premières indemnisa-
tions sont passées. Des sommes
importantes ont été versées aux
gens. En termes de millions de
FCfa. Cela remonte à plusieurs
années maintenant. Sauf que
dans les listes des personnes
retenues pour être indemnisées,
figuraient des noms fictifs.
Trois villages étaient concernés
par ces indemnisations. Nous
nous connaissons presque tous.
Mais le jour des indemnisa-
tions, le premier jour, en consul-
tant les listes, les noms de cer-
tains récipiendaires avaient dis-
paru. Au profit de nouveaux
noms. Et évidemment, on ne
connaissait pas la majorité de
ces personnes. D’où notre
colère. Il y a eu beaucoup de
manquements. Suite à notre
colère, le gouvernement a
demandé que de nouvelles listes
soient établies avec cette fois,
plus de transparence. Il faut
rappeler que le problème date
de 1985. Et 33 ans plus tard,
on attend toujours nos indemni-
sations. Car, il n’y a eu qu’une
indemnisation entre cette
période et maintenant. Plus de
500 millions de FCfa ont été
redistribués aux personnes fic-

tives avec la complicité des
sous-préfets, gouverneur et
toutes les autres personnes du
gouvernement qui étaient impli-
quées dans le processus.

Avez-vous essayé de
relancer le dossier auprès
des autorités administratives
habilitées ?

Après l’arrestation des
administrateurs concernés par
ce problème d’indemnisations
et accusés pour détournements
de deniers publics, car détour-
nements il y en a eu à grande
échelle, nous nous sommes rap-
prochés du nouveau sous-préfet,
du préfet du Mayo-Banyo, pour
qu’ils nous orientent afin que
nous puissions bénéficier de
notre dû. Ils nous ont conseillé
de monter un nouveau dossier,
en incluant toutes les personnes
sinistrées qui disent n’avoir pas
bénéficié de leurs indemnisa-
tions. Nous nous sommes ras-
semblés. Le dossier a été
déposé. Mais depuis ce temps-
là, nous n’avons plus eu de nou-
velles. Nous avons fait des sui-
vis. Nous avons fait des sit-in,
nous avons saisi à nouveau le
sous-préfet, les responsables du
ministère de l’eau et de l’éner-
gie dans l’Adamaoua, afin qu’il
remonte nos doléances au
niveau central, mais rien n’a été
fait jusqu’ici. Le dossier est
resté sans suite. Depuis 33 ans,
les vrais sinistrés du barrage de

la Mapé attendent toujours
d’être indemnisés. Or, ceux qui
ne devaient pas bénéficier de
cet argent se sont rempli les
poches. Leurs familles vivent
décemment. Entre-temps, les
nôtres vivent dans la souf-
france. Ça ne sert à rien de met-
tre les gens en prison, si on a la
possibilité de récupérer l’argent
qu’ils ont volé et le redistribuer
à qui de droit.

Combien de personnes
réclament les indemnisations
?

Trois villages sont concernés
par ces indemnisations. Il s’agit
de Nkopoh, le village dont je
suis originaire. Il y a
Doumdjadji et Baitikong. Pour
avoir le nombre exact des per-
sonnes devant bénéficier de ces
indemnisations, il faut retour-
ner dans les archives et retrou-
ver les listes établies en 1985.
Car, ce sont ces listes, établies
après le premier recensement
qui sont les vraies listes. C’est
dans ces listes qu’on retrouve
les noms de véritables bénéfi-
ciaires. Ceci, malgré le fait que
tout le monde n’est pas été
recensé. Le deuxième recense-
ment qui a conduit à l’établisse-
ment des secondes listes et qui a
permis le détournement des
fonds par les administrateurs,
sont simplement des fausses
listes. Car, huit des dix noms
qu’on retrouvait sur ces listes

ne sont pas de la plaine
Tikar. Ils ne font pas
originaires d’un des
trois villages que j’ai
cités plus haut. Ils peu-
vent exister, mais ils ne
sont peut-être pas de
l’Adamaoua. Seuls les
administrateurs qui
ont géré ce dossier
savent ce qui s’est
passé. Ils connaissent
comment ils ont pro-
cédé pour avoir ces
noms et avoir les photocopies
des cartes nationales d’identité
de ces récipiendaires, si on peut
les appeler ainsi. Par consé-
quent, si je vous donne un nom-
bre, prétextant qu’il s’agit des
véritables bénéficiaires, ce
serait vous mentir. Il y a cer-
tains qui sont décédés entre
temps, certains sont partis des
villages, en abandonnant leurs
champs. Du coup, pour avoir un
nombre exact des personnes
bénéficiaires, à notre niveau,
c’est difficile. Ce sont les admi-
nistrateurs qui doivent avoir ces
chiffres.

Combien réclamez-vous à
l’Etat ?

N’ayant pas la maitrise du
processus des indemnisations en
pareille situation, nous ignorons
combien demander à l’Etat.
Nous avons perdu des maisons,
des vastes plantations caféières
et vivrières. Pour déterminer ce

qu’il faut payer et à qui, ce tra-
vail revient aux services tech-
niques. Nous en tant que villa-
geois, il nous est difficile de
donner une estimation des
pertes que nous avons accusées.
Suite à cela, ce que nous
demandons au gouvernement
c’est de faire en sorte qu’on
puisse rentrer dans nos frais
afin de commencer une nouvelle
ou de poursuivre celle que nous
avons. Le gouvernement sait
très bien que nous n’avons pas
reçu ce qui nous revient de
droit. Il connait les auteurs et il
sait quoi faire pour nous réta-
blir dans nos droits. Nous avons
besoin de cela. Le gouverne-
ment a envoyé l’argent. Argent
qui a été mal utilisé à cause de
certains fonctionnaires. Ce n’est
pas de notre faute. Nous
sommes simplement les vic-
times et le gouvernement ne
doit pas nous crucifier pour
cela. Nous avons simplement
besoin de notre argent. 

Noumou, habitant du village Nkopoh.

«Nous attendons nos indemnisations depuis 33 ans»
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Par Abali Abdou (stagiaire)

La ville de Maroua est-elle
devenue le foyer d'incendies de
l'Extrême Nord ? A cette inter-
rogation, nombre d'habitants du
chef-lieu de la plus belle des
régions répondent par l'affirma-
tive. Les statistiques disponibles
des cas d’incendies les réconfor-
tent dans cette opinion. En effet,
plus d'une vingtaine des cas d’in-

cendies ont été répertoriés dans
la ville de Maroua ces dernières
semaines. Le cas le plus récent a
été enregistré le 13 février der-
nier à Damayo après un autre
survenu le 12 février au quartier
Mayel Ibé. Dans ce dernier
incendie, le nommé Bouba
André, 60 ans et père de famille
a vu son domicile être réduit en
cendre. Un coup dur pour ce
septuagénaire qui dort désor-

mais à la belle étoile. Une
semaine plus tôt, deux autres
incendies ont ravagé des mai-
sons au quartier Djarengol
Kodek et au quartier Loperé,
situé non loin de la place des
fêtes. Dans les deux cas, les
flammes ont été sans pitié. Elles
ont tout consumé. Si aucune
perte en vies humaines n’a été
enregistrée, les dégâts matériels
quant à eux sont assez considé-
rables. «Les incendies de ces
derniers temps sont trop inquié-
tants. Tous mes effets sont partis
en fumée je ne sais quoi faire
maintenant» se lamente déses-
pérément Khalil, un habitant du
quartier Loperé.

Selon les sapeurs-pompiers,
les incendies enregistrés dans la
ville de Maroua sont provoqués
dans la majorité des cas par des
mauvaises installations élec-
triques. «Les installations anar-
chiques du courant électrique
auxquelles s'adonnent les popu-
lations provoquent les incendies.
Ainsi que la mauvaise manipula-
tion du courant et autres objets
dangereux par des enfants. Des
faits et bien d'autres qui peuvent
facilement favoriser la surve-

nance d'un incendie» note le chef
de bataillon Patrick Djaouyang
Djorwé, commandant le 40e
Groupement des sapeurs-pom-
piers de l'Extrême Nord.

Si les incendies enregistrés
n'ont pas causé des pertes en
vies humaines, les dégâts maté-
riels quant à eux sont assez
considérables. Les victimes
accusent les sapeurs-pompiers
de ne pas vite intervenir à temps
lorsque survient un incendie.
Selon elles, les dégâts peuvent
être limités si les soldats du feu
interviennent à temps.
L’accusation est balayée d’un
revers de la main par le chef de
bataillon Patrick Djaouyang
Djorwé, commandant le 40e
Groupement des sapeurs-pom-
piers de l'Extrême Nord. Tout en
prenant la défense de ses élé-
ments, il reconnait et justifie le
retard dans les interventions.
«Les populations elles-mêmes
accusent le retard pour saisir les
éléments des sapeurs-pompiers.
Nous ne sommes parfois alertés
que plus d'une dizaine des
minutes après que l'incendie se
soit déclenché. Le temps que nos
équipes se déploient, le feu a

consumé une bonne partie du
bâtiment» regrette le chef de
bataillon. Il interpelle les popu-
lations à informer rapidement
les sapeurs-pompiers en cas
d’incendie. Il indique en outre
que les populations elles-mêmes
peuvent prévenir les sinistres.
«Cela passe par des installations
électriques qui respectent les
normes et qui prévoient des
issues de secours en cas d'incen-
die. Pour minimiser les risques
de survenu d’incendie, les popu-
lations doivent éviter l’usage par
les enfants de tout ce qui peut
être à l’origine d’un incendie de
manière négligente notamment
l’usage par les enfants des bou-
gies, des allumettes, des bri-
quets et bien d’autres objets. Les
populations doivent également
éviter les branchements anar-
chiques, solliciter des techni-
ciens qualifiés et utiliser les files
de bonne qualité pour les instal-
lations électriques. En sortant
de la maison il faut toujours se
rassurer que tous les appareils
sont débranchés et la bouteille à
gaz est bien fermée» conseille le
chef de bataillon Patrick
Djaouyang Djorw. 

MAROUA. Cette recrudescence inquiète les populations.  

Plus de 20 incendies en deux semaines

Par Bertrand Ayissi

Les premières quittances
représentant le payement de la
lettre de voiture internationale
(LVI) ont été délivrées le 04 jan-
vier dernier, sur l’axe Léré-
Figuil-Dourbeye-Mubi. D’une
valeur de 52 000 FCfa chacune,
elles marquent ainsi la rupture
entre le Bureau de gestion du
Fret terrestre (Bgft) et le
Groupement des transporteurs
terrestres du Cameroun (Gttc).
Ibrahima Yaya, président natio-
nal du Gttc, aura d’abord pris le
soin d’avertir le chef du Bgft,
dans une correspondance du 07
janvier 2019. «Dans le cadre de
l’application des dispositions
pertinentes des articles 4 et 21
de la loi portant Code du
Travail, le Groupement des
transporteurs terrestres du
Cameroun (Gttc) a entrepris des
démarches auprès de votre
structure, qui sont restées
vaines grâce à de subtiles com-
plicités tapies dans l’adminis-
tration. Au regard de votre
détermination à conditionner
l’obtention de la lettre de voi-
ture internationale (LVI), docu-
ment du reste exigible au trans-
port des marchandises en transit
et à l’export, au payement des
cotisations du Sntrc aux trans-
porteurs du Gttc, j’ai l’honneur
de vous faire savoir que les
membres du Gttc ont décidé de
s’acquitter du payement de la
lettre de voiture internationale
dans les postes comptables du
Trésor contre des quittances qui
seront présentées à toute réqui-

sition en attendant la solution à
nos préoccupations. Cette
démarche vise entre autres, à
contribuer de façon directe au
relèvement des recettes de
l’Etat et permettre au Gttc d’en-
granger des ressources néces-
saires à l’encadrement efficient
de ses membres tout en leur évi-
tant les tracasseries, frustra-
tions et humiliations dans vos
services», a-t-il écrit.

La pomme de la discorde,
selon le Gttc, est donc l’obliga-
tion de payement des cotisa-
tions au Syndicat national des
transporteurs routiers du
Cameroun (Sntrc) imposé par
le Bgft pour l’obtention de la
lettre de voiture internationale
(LVI). Pour ne pas se plier à

cette mesure jugée illégale, le
Gttc a opté pour le payement
direct dans les postes compta-
bles du trésor. C’est la raison
pour laquelle, dans sa
démarche, le président dudit
syndicat a aussi saisi le direc-
teur général des Douanes. «A
cet effet, pour garantir la séré-
nité dans les opérations
d’acheminement des marchan-
dises «sous douane», j’ai
l’honneur de solliciter la tenue
urgente d’une séance de tra-
vail avec vos services tech-
niques compétents afin que sur
le titre de transit, soit men-
tionné le numéro de la quit-
tance du Trésor sur le cadre
réservé à la LVI», a-t-il écrit
dans une correspondance du

07 janvier dernier.

PIÈGE
Mais il ne s’est

arrêté en si bon che-
min. Dans une autre
correspondance tou-
jours du 07 janvier,
Ibrahima Yaya fait
part de la situation au
ministre des Finances,
non sans fustiger une
certaine mafia du Bgft
et du Sntrc contre son
organisation syndicale,
le Gttc. «Le
Groupement des trans-
porteurs terrestres du
Cameroun (Gttc) se
trouve confronté,
depuis longtemps, à
des tracasseries et
autres difficultés dans
l’obtention de la lettre
de voiture internatio-

nale (LVI), en raison d’une
proximité mafieuse entre le
Bureau de gestion du Fret ter-
restre (Bgft) et le Syndicat
national des transporteurs rou-
tiers du Cameroun (Sntrc).
Document exigible dans les opé-
rations d’acheminement des
marchandises en transit ou à
l’exportation, la LVI émise par
les services du Bgft est condi-
tionnée par le payement d’une
cotisation syndicale au Sntrc en
violation des dispositions perti-
nentes de la loi portant Code du
travail en ses articles 4 et 21.
Afin d’éviter de tomber dans le
piège subtil du blocage des opé-
rations de transit tendu par le
Bgft, et après avoir épuisé

toutes les voies du dialogue à
travers des requêtes, correspon-
dances et memoranda dont la
dernière rencontre interministé-
rielle sous la présidence du
ministre des Transports sur très
haute instruction de Son
Excellence le Premier ministre,
chef du gouvernement, est res-
tée sans suite par la ruse et les
méthodes pernicieuses du Bgft.
Las de subir tant d’humiliation
et de frustrations, les membres
du Gttc ont décidé de payer
dorénavant les frais de LVI dans
les postes comptables du Trésor.
Les quittances générées seront
présentées à toute réquisition».

La crise qui oppose le Gttc,
le Sntrc et le Bgft, remet au
goût du jour le manque de cohé-
sion qui a toujours caractérisé
les syndicats des transports ter-
restres au Cameroun. Un sec-
teur qui, lui-même, ploie déjà
sous le poids de multiples autres
difficultés dont le mauvais état
des routes, le manque de fret,
l’explosion du transport pour
compte propre, l’institutionnali-
sation du transport clandestin,
la baisse des tarifs de transport,
l’amplification des tracasseries
routières, la pression fiscale
croissante, la perte des parts de
marché des PME au profit des
multinationales, et les tensions
sociales. Les différents arbi-
trages requis par le Gttc, après
avoir buté à l’obstacle de l’ob-
tention de la lettre de voiture
internationale, pourront peut-
être pousser les autorités com-
pétentes a véritablement redorer
le blason du secteur. 

CORRIDOR DOUALA-N’DJAMENA.  Le Bgft accusé d’entretenir une mafia avec le Sntrc autour de ce document.   

Discorde autour de la délivrance des lettres de voiture

Des transporteurs. Mécontents.

Des sapeurs pompiers. En action.


