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P.11 “La presse est pour une démocratie ce
qu’est le carburant pour une voiture ; si elle
est de mauvaise qualité -comme le carbu-
rant frelaté ou "zoua zoua"-, la démocratie
s’encrassera et perdra de sa substance”

 Nkodo Pierre Claver

Désistement du Minfi et renouvellement
du mandat du Cabinet Atou

André Marie Mbida : le Premier ministre éphé-
mère sacrifié sur l’autel des intérêts coloniaux 

Grandes Figures de l’Histoire

U.N. Ebang Mvé a-t-il piégé 
Ousmane Alamine Mey ?

- “Certains de nos partenaires ont eu l’il-
lusion que l’ordre du monde créé après
la Seconde Guerre mondiale, incluant
une puissance mondiale telle que
l’Union soviétique, n’existait plus”

- “Ce ne sont pas les conflits locaux qui

provoquent une guerre froide, mais les
décisions mondiales – comme le retrait
des États-Unis du traité de défense an-
timissile. C’est une étape qui nous
pousse vers une nouvelle spirale de la
course aux armements, car il change le
système de la sécurité mondiale”.

La lettre adressée  par le ministère des Finances pour se désister dans l’affaire l’opposant
au Cabinet Atou relative à la gestion scandaleuse des actifs résiduels des ex-sociétés
d’Etat et le renouvellement controversé du mandat du même Cabinet participeraient
d’une manoeuvre visant à compromettre, voire à liquider Alamine Ousmane Mey, affir-
ment certains habitués des couloirs de ce département ministériel.

Les 4 vérités de
Vladimir Poutine

Renouvellement des or-
ganes de base du Rdpc

Eau et assainissement
Le CST de l’Asso-
ciation Africaine

de l’Eau s’est
réuni à Douala

Paul Biya siffle la fin
de la récréation

Pp. 14-15

P.4

P.6

Construction de la résidence
épiscopale et de l’Université 

Catholique de Bertoua 

12.5 millions de Fcfa de contribu-
tion offerte à Mgr. Joseph

Atanga, Archevêque 
métropolitain de Bertoua par les
ressortissants du Centre - Sud -

Est de Douala P. 18 & 19

P.5
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Le président ukrainien Piotr Porochenko est
un criminel. Cela est bien connu. Le géno-
cide engagé contre la population du Don-
bass a montré clairement son visage, ainsi
que celui de ses maîtres étatsuniens.

Mais il y a une face cachée de ce sinis-
tre personnage que beaucoup ne
connaissent pas. Le « roi du chocolat

» est également responsable de génocide
contre la population de Côte d'Ivoire.
Certains ignorent encore d'où vient la richesse
du président actuel de l'Ukraine. Cet oligarque
pro-occidental a fait sa fortune grâce au cho-
colat. Sa marque Roshen est de loin le plus gros
producteur ukrainien de confiserie et fait partie
du TOP 15 mondial
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Roshen). Chose «
incroyable », la marque du président pro-euro-
péen a renforcé de près de 10 fois ses positions
sur le marché ukrainien depuis l'accès au pou-
voir des putschistes à Kiev. Après tout, il faut
« bien » utiliser sa position.
Les crimes de la junte kiévienne contre la po-
pulation civile du Donbass sont aujourd'hui
connus pratiquement de tous. Les partisans
néofascistes de la junte le reconnaissent sans
remords. Après tout, l'objectif est clair : élimi-
ner tous ceux qui ne se soumettent pas au dik-
tat pro-US. Mais beaucoup d'Ivoiriens et plus
généralement Africains seraient plus qu'inté-
ressés d'apprendre que l'actuel président de
l'Ukraine est responsable des crimes en masse
contre la population ivoirienne, et du chaos qui
s'est créé en Côte d'Ivoire depuis 2002. En
effet, Porochenko à l'instar de ses amis occi-
dentaux, n'a jamais caché son aversion pour
Laurent Gbagbo, dont les idées et objectifs ne
pouvaient aucunement arranger les intérêts oli-

garchiques des premiers.
Good Seed est actuellement composé de 15
membres, dont certains actifs et d’autres pour
le moment indisponibles. Ils sont soit voca-
listes, soit instrumentistes.
Le président ivoirien Laurent Gbagbo était ré-
volutionnaire. Il le reste toujours d'ailleurs bien
qu'étant emprisonné dans l'injustice totale à la
Cour pénale internationale (CPI). Il voulait ar-
racher la dignité pour son peuple, son pays et
son continent. Il a dû en payer les frais de la
plus dure des manières, dans la lignée des
grands leaders d'Afrique: Lumumba, Sankara,
Mandela, Kadhafi pour ne citer qu'eux. Les
idées révolutionnaires du président Gbagbo
concernaient bien évidemment aussi le secteur
du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le leader ab-
solu en termes de production: plus de 35% de
la production mondiale des fèves de cacao.

Plus d'un tiers de chance que les barres de cho-
colat que nous achetons dans les supermarchés
aient été produites grâce aux fèves de Côte
d'Ivoire. La volonté de Gbagbo de diversifier
les relations dans ce secteur clé de l'économie
ivoirienne, notamment avec la Chine, et don-
ner ainsi la possibilité à son pays, de loin le
premier producteur mondial, d'y tirer plus pro-
fit, n'était aucunement du goût des principales
sociétés occidentales du secteur, ni de Roshen
de Porochenko…
On connait la suite: l'armée néocoloniale fran-
çaise a délogé par les armes le président légi-
time ivoirien du palais présidentiel en
humiliant totalement l'indépendance et la
souveraineté ivoirienne. Mais derrière et
bien avant l'humiliation ultime, il y avait
ceux qui ont contribué à la création de la ré-
bellion armée, et ce depuis 2002. On y re-
trouve les mêmes: la France (ou plutôt
l'Elysée), les USA et… Piotr Porochenko,
l'actuel président ukrainien qui ne pouvait
lui aussi permettre que le principal produc-
teur mondial de cacao échappe au contrôle
de ses énormes intérêts financiers, d'autant
plus liés directement à ce secteur.
Selon le média eurasien et panafricain
EODE TV, qui enquête en permanence sur
les réseaux occidentaux en Afrique et qui
l'avait abordé depuis avril de l'année dernière,
Porochenko n'hésitera donc pas à « investir »
dans le massacre des Ivoiriens et dans la désta-
bilisation de la Côte d'Ivoire: participation au
financement de la rébellion armée, guerre entre
importateurs, après tout le sang des citoyens
ivoiriens ne vaut rien pour les prédateurs as-
soiffés des énormes profits. Et après cela,
quelqu'un s'étonne-t-il encore du massacre
massif contre la population de Novorossia,

ayant refusé de se soumettre au diktat de Wash-
ington et de ses sous-traitants maïdanesques
kiéviens?
Le fait est que tôt ou tard, ce sinistre person-
nage devra bien répondre de ses crimes devant
une nouvelle justice internationale (certaine-
ment pas à la CPI puisque cette organisation
s'est discréditée en tant qu'organe de justice).
Et lorsque cela arrivera, en plus des habitants
du Donbass, les citoyens de Côte d'Ivoire au-
ront toute la légitimité de demander réparation
audit criminel pour tous les crimes, massacres
et chaos créés dans leur pays. Ce temps vien-
dra, soyez-en sûrs. Et à chaque fois que vous

reverrez encore son sourire hypocrite, ainsi que
de ses « amis » de l'élite politique occidentale,
repensez à toutes ces victimes ivoiriennes
ayant pour seule faute le soutien à la dignité de
leur nation.
Sputnik va obligatoirement revenir sur ce sujet,
notamment à travers des témoignages et ana-
lyses d'experts. Les bourreaux doivent bien
comprendre que l'impunité n'est pas éternelle.

Par : Mikhail Egorov

E
n tous temps, l'Histoire des peuples
est d'une dynamique et a tou-
jours été marquée tant par la fi-

délité aux dirigeants que par
l’infidélité vis à vis de ceux-ci. Le cas
du Cameroun aux prises avec une ré-
bellion armée étouffée dans l’œuf qui

a dans un premier
temps muté en af-

frontement mili-
taire et
aujourd'hui en at-
tentats terroristes
par un ennemi dé-
terminé au prix du
sang des Camerou-
nais à servir son

maître, est parti-
culièrement
illustratif.
Chaque ac-
teur poli-
tique de
l'opposition
et de la so-

ciété civile selon ses
visées personnelles, essaie de tirer les
marrons du feu convaincus que le pou-
voir d'Etoudi est moribond, vieillot et
vacillant... Dans ce contexte, comme pris
d’hystérie, notre messie de la 25e heure
se convint que le moment est venu pour
arracher sa part du gâteau national et
prendre sa revanche sur ce béti-bulu-
fang du pays organisateur qui depuis 33
ans occupe le palais d'Etoudi. Tout est
bon pour faire entendre sa voix. Le triba-
lisme s'apparentant à l'ethno-fascisme
auquel se greffe désormais le repli iden-
titaire sont appelés en renfort sans scru-
pules et sans modération. Sur les
plateaux de télévision à la faveur de la li-
berté d'expression ambiante et les ré-
seaux sociaux, le pas d'une invite à une
insurrection populaire est vite franchi
par les tenants de cette théorie macabre

pratiquement envoûtés à longueur de
diatribes malsaines et de posts par des

incantations obscènes à la limite du sup-
portable  pour certains compatriotes qui
croient que le berceau de nos ancêtres
mérite mieux. Des hommes politiques en
quête d’effet d'annonce n'hésitent pas à
inviter le pouvoir à négocier avec un en-
nemi dont aucun ne voudrait donner
l'adresse ou simplement, prendre l'ini-
tiative dans ce sens pour mettre un
terme aux souffrances infligées au peu-
ple camerounais depuis bientôt 18 mois.
D'autre, les plus "ambitieux" vont battre
le plancher de vache en Europe en quête
de "légitimité" auprès de nos ancêtres
les gaulois pour gouverner le Cameroun
et nouer des alliances avec des activistes
"diasporés" volontairement car pris du

vertige du mirage européen. Une dias-
pora dont une bonne frange malheureu-

sement, se plaît dans un statut de
réfugiés politiques soit pour pra-
tiques d'homosexualité et/ou de
brutalités policières fantaisistes
montées de toutes pièces. Celle là
même qui avec des économies tirées
des retombées de la prédation mon-
diale, n'hésite  pas via le Nigeria
pour éviter que figure le visa came-
rounais sur leurs passeports, à venir
chaque année recruter et encoura-
ger de jeunes candidats à l'émigra-
tion clandestine contre espèces
sonnantes et  trébuchantes !
Loin de proposer des solutions réa-
listes dans la lutte contre la secte
malfaisante au service de mammon

ou boko haram, ils se ser-
vent du peuple comme

d’une pâte pâtissière,
versent dans la fla-
gornerie et sont
prêts fulminant de
haine et de rage, à
mettre les voiles dès

la première alerte
pour se mettre à l'abri

sous l'aile protectrice et
particulièrement intéressée de la
prédation mondiale. Or, le peuple
camerounais ne souhaite que légi-
timent disposer librement de ses
ressources naturelles et alors de
toutes celles-ci et non subir l'in-
justice et le dictat institutionnel
mis en place par la prédation
mondiale. Seule ennemi contre le-
quel tous les hommes libres et
surtout non aliénés, doivent se li-
guer pour que l'Afrique soit da-
vantage digne de respect et de
considération dans un monde qui
bouge et se complexifie chaque
jour davantage...
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quand l’hystérie et le tribalisme s'invitent au festin!

*_______________________________*

Loin de proposer des solutions réa-
listes dans la lutte contre la secte
malfaisante au service de mammon
ou boko haram, ils se servent du
peuple comme d’une pâte pâtis-
sière, versent dans la flagornerie
et sont prêts fulminant de haine et
de rage, à mettre les voiles dès la
première alerte pour se mettre à
l'abri sous l'aile protectrice et par-
ticulièrement intéressée de la pré-
dation mondiale. Or, le peuple
camerounais ne souhaite que légi-
timent disposer librement de ses
ressources naturelles et alors de

toutes celles-ci et non subir l'injus-
tice et le dictat institutionnel mis en
place par la prédation mondiale.

*_______________________________*

Au nom de la loi du plus fort 
Piotr Porochenko : criminel dans le 
donbass, criminel en côte d’Ivoire

Piot Porochenko. Cet homme est dangereux!

Le “roi du chocolat” est également responsable de
génocide contre la population de Côte d'Ivoire.
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L’A.I.D.H condamne sans
réserve le massacre des in-
nocents survenu le 22 juil-

let à Maroua (Cameroun).

Depuis quelques mois, le Came-
roun est victime des assauts de
groupes armés au nord du pays et
les premières victimes sont mal-
heureusement des civils inno-
cents.

Comment expliquer cette répéti-
tion d’actes criminels ? Com-
ment en est-on arrivé à de telles
extrémités ?

Ces scènes d’horreurs que l’on
voie dans d’autres pays touchent
aujourd’hui le Cameroun et les
pays voisins, l’A.I.D.H le dé-
plore.
Notre compassion aux familles
des victimes et à la nation came-
rounaise toute entière.

Le Cameroun, le Tchad, la Cen-
trafrique, le Nigeria, les deux
Congo, le Gabon la Guinée
Equatoriale… se doivent de bâtir
une solide coalition pour faire
face à ces groupes armés qui ont
un mépris  total des vies hu-
maines. Un soutien franc et mas-
sif des puissances occidentales
en l’occurrence, la France, les
États-Unis et le Royaume-Uni
est plus que jamais nécessaire.

Aujourd’hui, les moyens mo-
dernes dont disposent ces puis-
sances occidentales permettraient
de sécuriser les zones de conflits
et leurs populations où qu’elles
se trouvent.

Celles-ci sont terrorisées et pire,
les jeunes filles sont enlevées et
utilisées comme bombe humaine
alors même qu’elles sont censées
donner la vie !

Il y a de cela bien longtemps que
le peuple camerounais n’avait
pas connu de telles atrocités,
celles-ci remontent à la répres-
sion des indépendantistes  Came-
rounais   avant et après
l’indépendance du pays (1960).

Dans cette guerre déclarée,
l’A.I.D.H soutient bien évidem-
ment les jeunes soldats camerou-
nais qui risquent leur vie tous les
jours pour assurer la sécurité des
populations.

Certes, la répression des groupes
armés est fondamentale dans
cette lutte cependant, elle ne doit
pas être la seule voie de recours.
D’autres solutions sont à trouver
en amont afin que ces individus
retrouvent leur humanité.
Posons-nous donc des bonnes
questions nous permettant de
trouver des solutions judicieuses
et pérennes.
Comment naissent ces groupes
armés ? Et ces jeunes gens qui
viennent grossir les rangs ? Qui
sont-ils ?
Comment récupérer cette jeu-
nesse désœuvrée, misérable, sans
espoir, sans rêve ?

Ce questionnement a besoin de
réponses afin que l’individu
puisse vivre et circuler sans ap-
préhension.

Paris, le 23 Juillet 2015

P
ublier est une chose.

C
onsommer une information
socio économique et cultu-
relle au service du dévelop-

pement en est une autre.

L
e Bimensuel indépendant bi-
lingue des défis socio-éco-
nomiques et culturels

HORIZONS  NOUVEAUX
mAgAZINE vous offre désor-
mais gracieusement pour lecture
et commentaire la version numé-
rique de chaque édition.

C
onfirmez votre adresse  e-
mail en  envoyant "ok" à :

horizonsnouveauxmaginter@ gmail.com.

L
es 100 premières personnes
qui le désirent, recevront 01
abonnement annuel gratuit

de 01 exemplaire par édition en
format tabloïd. Quel que soit, leur
lieu de résidence au Cameroun. 

A nos très chers

lecteurs !

Coopération Cameroun-Nigeria, Boko Haram changements climatiques...

convergence des vues  entre Buhari et Biya

L'A.I.D.H est
horrifiée une
fois de plus,

par le massacre des
innocents ce samedi
11 juillet au marché
de Ndjaména !
Elle condamne fer-
mement et sans ré-
serve de tels
agissements d’où
qu'ils viennent et
quelques soient leurs
auteurs.

Les victimes des ces
massacres sont pour
la plupart, des inno-
cents (femmes, en-
fants...) qui ne
demandent qu'à vivre
en toute quiétude
malgré un contexte
socio-économique
difficile. 

L'A.I.D.H, à l'instar
de l'Institut  Interna-
tional de Gestion des
Conflits, invite toutes
les parties prenantes,
les Organisations ré-
gionales et internatio-
nales, à bien penser
les causes de ces
conflits et à y appor-
ter des solutions pé-
rennes.
Les peuples ont be-
soin de justice, de
paix et de stabilité ou
qu'ils se trouvent.

Paris, 
le 12 juillet 2015

Réaction de l’Association Internationale 
des droits de l’Homme (AIDH)

Condamnation totale de l'attentat per-
pétré le samedi 11 juillet à N'Djamena

L'IIGC condamne fermement l'attaque terro-
riste perpétré ce samedi matin au marché de
N'Djamena et présente ses sincères condo-

léances aux familles des victimes.
Il apporte son soutien au peuple tchadien et à ses au-
torités pour le noble combat qu'ils mènent dans la
lutte contre la secte terroriste Boko Haram.
C'est l'occasion ici de condamner toutes les attaques
terroristes dont ont été victimes les populations afri-
caines.
Le fléau du terrorisme appel à un combat soutenu,
intégrale et efficace de tous les acteurs.
Tout en saluant l'initiative et l'engagement du
TCHAD qui a posé le holà face à l'avancé de Boko
Haram, l'IIGC appelle de ses voeux à une opéra-
tionnalité rapide et efficace de la Force Multinatio-
nale Mixte (FMM). L'implication d'autres pays, aux
côtés du Tchad dans cette lutte doit être saluée et
amplifiée pour montrer à juste titre que la dyna-
mique est collective, totale et intégrale face à un en-
nemi qui ne connaît aucune frontière et aucun
discernement.
Le drame que constitue hélas le foisonnement des
mouvements terroristes en Afrique inquiète plus
d'un. Il convient, outre la lutte frontale et holistico-
stratégique à mener, de penser et de repenser les mé-
canismes de prévention en agissant sur les causes en
profondeur afin de s'ouvrir de réelles possibilités
pour mettre un terme à cet embrigadement grandis-
sant de l'Afrique par des bandes terroristes et des ir-
responsables mafieux.
L'IIGC encourage l'Union Africaine à poursuivre ses
efforts pour agir sur les conséquences tout autant
que sur les causes afin d'apporter une meilleure pro-
tection aux populations avec le concours des diffé-
rents pays ainsi que des partenaires internationaux.

Fait à Paris, le 12 juillet 2015

Communiqué conjoint publié à la fin de la vi-
site d'amitié et de travail du président  Nigé-
rian au Cameroun, les 29 et 30 juillet 2015

A l'invitation de Son Excellence Monsieur Paul BIYA,
président de la République du Cameroun, Son Ex-
cellence Monsieur Muhammadu Buhari, président
de la République fédérale du Nigeria, a effectué une
visite d'amitié et de travail au Cameroun les 29 et 30
juillet 2015, accompagné d'une importante déléga-
tion.
1. Cette visite s'inscrit dans le cadre du ren-
forcement des excellentes et historiques relations
d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui exis-
tent entre les deux pays. 
2. A son arrivée à l'Aéroport international de
Yaoundé-Nsimalen, Son Excellence Monsieur Mu-
hammadu Buhari, président de la République fédé-
rale du Nigeria, a été accueilli par son homologue,
Son Excellence Monsieur Paul Biya, en présence
des corps constitués nationaux et du corps diplo-
matique. 
3. Son Excellence Monsieur Paul BIYA, pré-
sident de la République du Cameroun, a, en son
nom propre, au nom du gouvernement et du peuple
camerounais, souhaité la bienvenue et un agréable
séjour en terre camerounaise à son Frère et Ami,
Son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari, Pré-
sident de la République Fédérale du Nigeria. 
4. Les deux chefs d'Etat se sont entretenus
dans une atmosphère empreinte d'amitié et de fra-
ternité et ont fait un large tour d'horizon des ques-
tions bilatérales, régionales et internationales. 
5. Abordant les questions de sécurité, les
deux chefs d'Etat ont relevé avec satisfaction l'affai-
blissement en cours des capacités opérationnelles
de Boko Haram. Ils ont condamné les attentats ter-
roristes perpétrés par Boko Haram dans les pays du
Bassin du Lac Tchad et exprimé leurs condoléances
et leur compassion à l'égard des victimes civiles et
militaires de Boko Haram. Ils ont renouvelé leur sou-
tien à la Force Multinationale Mixte dans la guerre
contre Boko Haram. Ils ont également exprimé leur
détermination commune à éradiquer Boko Haram
et, dans cette optique, ont convenu, entre autres,
d'intensifier l'échange des renseignements entre les
services de sécurité des deux pays. 
1. Le Président Muhammadu Buhari a réaf-
firmé la détermination de son pays de renforcer la
coopération avec le Cameroun et les autres pays
voisins, en vue de l'élimination sans délais de ce
phénomène. 
2. Les deux chefs d'Etat se sont engagés à
renforcer la coopération sécuritaire tout le long de
leur frontière commune sous les auspices du Comité
de Sécurité Transfrontalière Cameroun-Nigeria et
dans le cadre de la mise en œuvre du concept des
opérations stratégiques approuvées par le Sommet
extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement
de la Commission du Bassin du Lac Tchad et le
Benin, tenu à Abuja, le 11 juin 2015. 
3. Les deux chefs d'État se sont félicités de
l'amélioration de la surveillance des espaces mari-
times des deux pays, grâce aux efforts conjoints au
sein des institutions interrégionales. Face à la per-

sistance des attaques en mer, ils ont décidé de ren-
forcer leur coopération sécuritaire pour faire des
côtes, des eaux territoriales et de la haute mer dans
l'espace du Cameroun et du Nigeria, des lieux où
règne la sécurité. 
4. S'agissant des relations bilatérales, les
deux chefs d'Etat se sont félicités de l'exemplarité
de la coopération entre les deux pays à travers la
Grande commission mixte de coopération qui couvre
tous les secteurs socio-économiques de dévelop-
pement à savoir; la sécurité, la santé, l'agriculture,
l'éducation, le commerce, l'énergie, les infrastruc-
tures, l'environnement, la forêt, l'eau, et les affaires
consulaires. 
5. Les deux chefs d'Etat se sont félicités de
la tenue de la première réunion des gouverneurs des
États fédérés/Régions frontaliers entre le Cameroun
et le Nigeria et ont appelé à la tenue régulière des
réunions de ladite instance pour renforcer la coopé-
ration transfrontalière entre ces deux pays frères. 
6. Les deux chefs d'Etat ont convenu de la
tenue à Abuja au Nigeria, d'ici octobre 2015, de la
première session du Comité des affaires consulaires
et d'immigration Cameroun-Nigeria, en vue de pro-
céder à la revue du Protocole d'Accord en matière
de Libre circulation des personnes et des biens,
signé en 1963. 
7. Ils ont également décidé de renforcer les
excellentes relations économiques et commerciales
entre la République du Cameroun et la République
Fédérale du Nigeria par la promotion des investis-
sements de part et d'autre des deux pays, en convo-
quant un Forum d'affaires entre le Cameroun et le
Nigeria à Abuja, à une date qui sera convenue de
commun accord. 
8. Les deux chefs d'Etat ont appelé à l'achè-
vement dans les brefs délais des travaux de
construction du corridor routier Bamenda-Enugu. Ils
ont également décidé d'accélérer les études de fai-
sabilité en vue de la construction d'un pont sur le
Mayo-Tiel, d'une part, et de la route Gamborou-
Ngala-Kousseri, d'autre part. 
9. Les deux Chefs d'Etat ont pris acte de la
satisfaction exprimée par le Secrétaire général de
l'ONU, dans son dernier rapport sur les activités du
Bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, de jan-
vier à juin 2015, relatif à l'état d'avancement des tra-
vaux de la démarcation de la frontière terrestre entre
le Cameroun et le Nigeria. Ils ont convenu d'accor-
der une suite favorable à la recommandation du se-
crétaire général de l'ONU relative à la finalisation
avant la fin de l'année 2015 des travaux de démar-
cation de la frontière terrestre afin de se consacrer
à l'amélioration de la coopération transfrontalière. 
10. Les deux chefs d'Etat ont salué l'Accord
sur la coopération transfrontalière en matière d'hy-
drocarbures déjà paraphé, et ont convenu d'accélé-
rer le processus de signature en vue de son
opérationnalisation. 
1. Sur le plan continental, les deux chefs
d'Etat ont procédé à l'examen de la situation socio-
politique qui prévaut sur le continent africain en réaf-
firmant leur engagement à contribuer à la promotion
de la paix, de la bonne gouvernance et au renforce-
ment de la démocratie en Afrique. 

2. Les deux chefs d'Etat ont salué la tenue
prochaine d'un Sommet CEEAC-CEDEAO en vue
de la mutualisation des efforts pour combattre la
secte terroriste Boko Haram. Ils ont également salué
les engagements pris lors du Sommet extraordinaire
de la CBLT et le Benin, tenu le 11 juin 2015 à Abuja.
Ils ont exprimé leur gratitude à l'endroit de l'ONU, de
l'Union Africaine, de la CEDEAO, de la CEEAC et
des multiples partenaires bilatéraux et multilatéraux
pour leur solidarité agissante dans la guerre contre
Boko Haram. 
3. Les deux chefs d'Etat ont également réi-
téré leur soutien à la mise en œuvre du Programme
quinquennal d'investissement 2013-2017 de la
CBLT, visant à sauvegarder le Lac Tchad, à restau-
rer son écosystème et à promouvoir le développe-
ment socio-économique des populations vivant dans
le Bassin. 
4. Au plan international, les deux chefs d'Etat
ont pris note des propositions et recommandations
encourageantes de la conférence des Nations unies
sur le financement du développement ayant eu lieu
à Addis-Abeba du 13 au 16 juillet 2015. Ils fondent
des espoirs légitimes, d'une part, dans la négocia-
tion d'un accord universel, ambitieux et équitable sur
les changements climatiques lors de la Conférence
internationale de Paris sur les changements clima-
tiques, et, d'autre part, dans l'adoption du projet de
programme de développement pour l'après-2015
par le sommet de haut niveau prévu en marge de
l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2015. 
5. Les deux chefs d'Etat ont par ailleurs ap-
pelé à plus de concertations à tous les niveaux, afin
de consolider les excellentes relations existant déjà
entre les deux pays.
6. Son Excellence Monsieur Muhammadu
Buhari, président de la République Fédérale du Ni-
geria, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de
son frère et ami, Son Excellence Monsieur Paul
BIYA, président de la République du Cameroun, à
son gouvernement et au peuple frère du Cameroun,
pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont
été réservés ainsi qu'à l'ensemble de sa délégation.
7. Son Excellence Monsieur Muhammadu
Buhari, président de la République Fédérale du Ni-
geria, a invité son homologue du Cameroun, Son
Excellence Monsieur Paul BIYA, à effectuer une vi-
site d'amitié et de travail au Nigeria. Cette invitation
a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ul-
térieurement par voie diplomatique. 

Fait à Yaoundé, le 30 juillet 2015 en langues fran-
çais et anglaise, les deux versions faisant foi.

- Pour le gouvernement de la République du Came-
roun,
Pr. Pierre MOUKOKO MBONJO
ministre des Relations extérieures

- Pour le gouvernement de la République fédérale
du Nigeria,
ALIYU ISMA'ILA,
Secrétaire Permanent du Ministère Fédéral de la
Défense.

Réaction de l’Institut International
de Gestion des Conflits (IIGC)

Attentats meurtriers de Boko Haram au Cameroun et au Tchad
désapprobation des ONg de défense des droits de l’homme
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Renouvellement iminent des organes de base du Rdpc
Paul Biya siffle la fin de la récréation
A travers une circulaire datée du 27 juillet 2015, le leader de la principale formation po-
litique camerounaise invite ses camarades à se préparer pour le renouvellement des struc-
tures de direction du parti à la base. Si Paul Biya veut faire de ce grand rendez-vous
politique interne du Rdpc une occasion non seulement de “renforcer l'appropriation de
la démocratie par les militantes et les militants”, mais aussi de permettre “aux structures
de base de se doter d'énergies nouvelles et novatrices nécessaires à l'indispensable opti-
misation de leur fonctionnement”, sa circulaire qui siffle ainsi la fin d’une récréation qui
n’a que trop duré, en tout cas  depuis l’expiration des mandats des dirigeants actuels il y
a quatre ans, vient aussi signifier dans toute sa verdeur  à ceux qui en doutaient  la vo-
lonté du chef du parti majoritaire de barrer la route aux aventuriers et de rendre justice

aux vrais militants. Toute chose qui ne sera pas possible si les responsables nommés à
différents postes de responsabilités du Rdpc pour gérer le parti au quotidien ne joue pas
le jeu. La preuve, on parle de Albert Dzongang que le Secrétaire Général du Rdpc Jean
Kuete vient de débaucher de l’opposition, mais qui serait déjà pressenti pour remplacer
feu françoise Foning comme leader politique du Rdpc à la section de Wouri 5. Un terri-
ble scandale pour qui sait que depuis bientôt 18 ans, Dzongang était de ceux qui canar-
daient le Rdpc et son chef avec une verve inqualifiable. Qui vivra verra! 
En attendant, nous publions ci-dessous dans son intégralité, la Circulaire N° 001
/RDPC/PN du 27 juillet 2015 relative  au renouvellement des bureaux des organes de
base du Rdpc et de ses organisations spécialisées.

LE PRESIDENT NATIONAL

A
• Monsieur le Secrétaire Général du Co-
mité Central;

• Toutes les militantes et tous les militants
du Parti.

Objet : Renouvellement des Bureaux des
Organes de Base du Parti.

Afin de doter notre formation politique
de responsables jouissant d'une légiti-
mité renouvelée ou renforcée, le mo-

ment est venu de procéder aux élections en
vue du renouvellement des Bureaux des Or-
ganes de Base du Parti et de ses Organisations
Spécialisées.
En effet, aujourd'hui plus que jamais, le Parti
a besoin d'hommes, de femmes et de jeunes
loyaux, fidèles, convaincus, voués -avec ab-
négation à son service dans l'intérêt de la na-
tion, de responsables aptes à porter et à
promouvoir la nouvelle dynamique impulsée
au Troisième Congrès Ordinaire.
En tant que Parti de masse, mais bien plus en-
core en tant que Parti majoritaire au pouvoir,
le RDPC ne cesse de se réformer, de s'ajuster
et de s'adapter aux réalités du monde qui l'en-
toure. Les prochaines élections marqueront
ainsi une étape supplémentaire dans la pro-
motion de la démocratie interne, puisqu'elles
se dérouleront conformément aux Résolutions
du Troisième Congrès Ordinaire du Parti qui
étendent le corps électoral à l'ensemble des
militantes et des militants.
Les prochaines opérations de Renouvellement
des Bureaux des Organes de Base retiendront
donc toute notre attention, dans la mesure où
elles sont appelées à renforcer l'appropriation
de la démocratie par les militantes et les mili-
tants, en même temps qu'elles permettront aux
structures de base de se doter d'énergies nou-
velles et novatrices nécessaires à l'indispen-
sable optimisation de leur fonctionnement.
A cet égard, tout au long des opérations élec-
torales, je vous engage à prendre en compte
les exigences sociales, morales et politiques
suivantes qui forment le socle de notre vision,
de nos options et de nos engagements:
• le renforcement de l'intégration nationale;
• la promotion  des femmes et des jeunes;
• la prise en compte des minorités;
• le rejet de toute forme de trafic d'influence et
d'envahissement de l'argent;
• la connaissance et la maîtrise des options et
du fonctionnement du Parti;
• la loyauté, la fidélité et la disponibilité; 
• l'exemplarité, la moralité et la discipline;

• l'ancienneté et les services rendus au Parti;
• l'expérience dans l'encadrement des struc-
tures de base;
• la capacité à convaincre, à mobiliser et à ras-
sembler.
La présente Circulaire, qui convoque le corps
électoral militant, trace le cadre général du dé-
roulement des opérations de Renouvellement
des Bureaux des Organes de Base.

Une Note du Secrétaire Général du Comité
Central en précisera les modalités d'applica-
tion sur le terrain.

1-DES STRUCTURES ELECTORALES
A- DE LA SUPERVISION DES OPERA-
TIONS DE RENOUVELLEMENT

• LA COMISSION CENTRALE DE SU-
PERVISION (CCS)
Installée au siège du Parti et placée sous l'au-
torité du Secrétaire Général du Comité Cen-

tral, la Commission Centrale de Supervision
est chargée de la supervision générale des
opérations de Renouvellement des Bureaux
des Organes de Base à l'intérieur et à l'étran-
ger. Composée d'un Président, de Vice-Prési-
dents, de Rapporteurs et de Chargés de
Mission, elle comporte des Sous-Commis-
sions Opérationnelles créées par le
Secrétaire Général du Comité Central.

B- DE LA CONDUITE DES OPERA-
TIONS DE RENOUVELLEMENT 

SUR LE TERRAIN

1- A L'INTERIEUR

• LA COMMISSION REGIONALE DE
SUIVI (CRS)
Installée au siège de la délégation régionale
du Comité Central, la Commission Régionale
de Suivi veille au bon déroulement des Opé-
rations de Renouvellement des Bureaux des
Organes de Base dans la Région.

• LA COMMISSION DEPARTEMEN-
TALE DE COORDINATION (CDC)
Installée au siège de la Délégation Départe-
mentale du Comité Central, la Commission
Départementale de Coordination veille au bon
déroulement des Opérations de Renouvelle-
ment des Bureaux des Organes de Base dans
le Département.

LE COMITE LOCAL DE RENOUVEL-
LEMENT (CLR)
Installé au siège de la Sous-Section, le Comité
Local de Renouvellement assure la conduite
des opérations de Renouvellement des Bu-
reaux des Organes de Base dans les Comités
de Base et les Cellules.
- A L'ETRANGER

Le Parti évolue à l'étranger dans un contexte
particulier caractérisé par l'inexistence des
Organisations
Spécialisées (OFRDPC et OJRDPC) et une
structuration spécifique (absence de Comités
de Base). 
En vertu de l'article 27, al 1er des Statuts, les
modalités d'organisation de la campagne de
Renouvellement des Bureaux des Organes de
Base à l'étranger sont adaptées aux spécifici-
tés susvisées.

DE LA COMPOSITION DES BUREAUX
DES ORGANES DE BASE
Les Sureaux des Organes de Base ne com-
portent pas de poste de« Délégué aux Orga-
nisations
Spécialisées.

DE LA STRUCTURE 
DE RENOUVELLEMENT:

LA COMMISSION DE RENOUVELLE-
MENT A L'ETRANGER (CRE)
Créée auprès de chaque Section Extérieure, la
Commission de Renouvellement à l'Etranger
assure la conduite des Opérations de Renou-
vellement des Bureaux des Cellules, des
Sous-Sections et de la Section. Elle comprend
un Président, un Membre et un Chargé de
Mission.

Les Commissions Régionales de Suivi, les
Commissions Départementales de Coordina-
tion, les Commissions Electorales de Section
et les Comités Locaux de Renouvellement
comprennent un Président, des Vice-Prési-
dents, des Membres et des Chargés de Mis-
sion.

II- DES OPERATIONS 
PRE-ELECTORALES

• Elles consistent en la reconstitution du som-

mier politique et l'établissement des listes
électorales.

A- DE LA RECONSTITUTION 
DU SOMMIER POLITIQUE
Dans chaque Section, le sommier politique ré-
capitule l'ensemble des structures de base -
Cellules, Comités de Base, Sous-Sections -
tous organes confondus, ainsi que leurs li-
mites territoriales. Avant le démarrage des
opérations électorales, le sommier politique
est validé par le Comité Local de Renouvel-
lement en ce qui concerne les Cellules, la
Commission Electorale de Section en ce qui
concerne les Comités de Base, et la
Commission Départementale de Coordination
en ce qui concerne les Sous-Sections.
• Dans les Sections Extérieures, le sommier
politique est validé par la Commission de 1
Renouvellement à l'Etranger.
B- DE L'ETABLISSEMENT DES LISTES
DES ELECTEURS
• Les listes des électeurs sont établies au ni-
veau de la Cellule et par organe (RDPC,
OFRDPC, OJRDPC). Les inscriptions sur les
listes sont suspendues 4 jours avant les élec-
tions.

-DES CONDITIONS D'ELECTION
A- DES CONDITIONS D'ELECTEUR
Pour être électeur, les conditions suivantes
doivent être remplies : 
• être membre du RDPC ou de l'une de ses Or-
ganisations Spécialisées;
• être à jour de ses cotisations;
• être inscrit sur une liste électorale.
La mise à jour des cotisations se fait 4 jours
au plus tard avant le jour du vote.
Le jour du vote, chaque électeur présente sa
Carte Nationale d'Identité, sa Carte d'Adhé-
sion et sa Carte de Cotisation.
B- DU MODE DE SCRUTIN
Les élections pour le Renouvellement des Bu-
reaux des Organes de Base se déroulent sur la
base d'un scrutin de liste à un tour. La liste
ayant obtenu le plus grand nombre de suf-
frages est déclarée élue. En cas d'égalité de
voix, est déclarée élue la liste dont la
moyenne d'âge des candidats est la plus éle-
vée.
C- DES COLLEGES ELECTORAUX
Les Bureaux des Organes de Base sont élus
par des collèges électoraux constitués de mi-
litantes et de militants à jour de leurs cotisa-
tions, conformément aux dispositions des
articles 15, 20, 26 et 32 du Règlement Inté-
rieur.

IV- DES CONDITIONS D'ELIGIB1LITE
A- DES CRITERES D'ELIGIB1LITE
" Les candidats aux différents postes de res-
ponsabilité au sein des Organes de Base du
Parti doivent satisfaire aux conditions de ré-
sidence, de militantisme, d'engagement, d'ef-
ficacité, de compétence, de moralité, de
patriotisme, d'expérience, d'ancienneté, de ci-
visme et de discipline définies par les Textes
de Base.

En vertu de l'article 39 al 1 du Règlement In-
térieur, aucun militant ne peut occuper plus
d'un poste de responsabilité au sein des Bu-
reaux des Organes de Base du Parti et de ses
Organisations Spécialisées.
•• Les candidats aux postes de Présidente ou
Président de Section doivent avoir occupé an-
térieurement un poste de membre de Bureau
de Section ou de Président, Vice-Président,
Secrétaire ou Trésorier de Sous-Section du
Parti, exception faite des Membres du Comité
Central, des Membres des Bureaux Nationaux
OFRDPC et OJRDPC, des Parlementaires et
des Maires.

•• En leur qualité de membres de droit des Bu-
reaux des Organes de Base, les militants du
Parti, Chefs Traditionnels des 1er  et 2ème
degrés, ne peuvent présenter leur candidature
à quelque poste que ce soit.
• Toute fausse déclaration entraîne la disqua-
lification immédiate de la candidature du pos-
tulant.
B- DES LISTES DE CANDIDATS
• Par-delà les critères d'éligibilité, la constitu-
tion des listes de candidats tient compte des
impératifs d'efficacité, d'intégration nationale,
de représentativité et d'équilibre sociopoli-
tique, ainsi que de la prise en compte des mi-
norités, conformément aux prescriptions de la
Constitution de la République.
• Les listes de candidats sont publiées 2 jours
au plus tard avant le scrutin.
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

• Le Renouvellement des Bureaux des Or-
ganes de Base constitue un cadre idéal pour
l'expression de notre option de démocratie
apaisée pour la manifestation de la maturité
politique des militants. Il importe par consé-
quent que la campagne électorale soit
conduite dans le respect de la concurrence, de
la dignité, de la transparence et de la camara-
derie.
• Est donc prohibée toute démarche virulente,
clientéliste, fondée sur le tribalisme, l'intolé-
rance, le sectarisme, la corruption, la calom-
nie, l'étalage des richesses.

VI- DU CALENDRIER DES OPERA-
TIONS DE RENOUVELLEMENT

• A l'intérieur et à l'étranger, les opérations se
dérouleront dans la période qui s'étale du 1er
Août au 10 Décembre 2015.
Les élections seront organisées dans chaque

Section à l'issue des opérations préélectorales,
selon une programmation établie par la Com-
mission Régionale de Suivi en rapport avec la
Commission Départementale de Coordination
à l'intérieur, et par la Commission de Renou-
vellement à l'Etranger en ce qui concerne les
sections extérieures.

DISPOSITIONS DIVERSES
Les membres de la Commission Centrale de
Supervision, des Commissions Régionales de
Suivi et des Commissions de Renouvellement
à l'Etranger sont désignés par le Président Na-
tional.
- Les Membres des Commissions
Départementales de Coordination et des
Commissions Electorales de Section sont dé-
signés par le Secrétaire Général du Comité
Central.
- Les membres des Comités Locaux
de Renouvellement sont désignés par la Com-
mission Electorale de Section.
• Afin de garantir la transparence et la liberté
de choix des militants, nul ne peut être Prési-
dent d'une Commission électorale dans sa cir-
conscription d'origine.
• Nul ne peut être membre d'une Commission
électorale s'il est candidat à un poste dans un
organe de base.
• La Commission Centrale de Supervision
connait du contentieux général des élections.
Toutefois, les difficultés survenant lors des
opérations de Renouvellement font l'objet
d'un examen par la structure électorale im-
médiatement supérieure.
J'attache le plus grand prix au respect scrupu-
leux des directives contenues dans la présente
Circulaire, à l'exécution de laquelle le Secré-
taire Général du Comité central est particu-
lièrement chargé.

Yaoundé, le 27 Juillet 2015
Le Président national

Paul Biya

cIRcULAIRE N° 001 /RdPc/PN dU 27 JUILLEt 2015
RELAtIVE  AU RENOUVELLEmENt dES BUREAUX dES ORgANES 
dE BASE dU RdPc Et dE SES ORgANISAtIONS SPEcIALISéES
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La lettre adressée  par le ministère des Finances
au ministre de la Justice pour se désister dans
l’affaire l’opposant au Cabinet Atou relative à
la gestion scandaleuse des actifs résiduels des
ex-sociétés d’Etat et le renouvellement contro-
versé du mandat du même Cabinet participe-
raient d’une manoeuvre visant à compromettre,
voire à liquider Alamine Ousmane Mey, affir-
ment certains habitués des couloirs de ce dépar-
tement ministériel.

Fin avril-début mai 2015. Une rumeur bientôt
relayée par la presse circule dans les salons
feutrés de la capitale : le ministre des Fi-

nances aurait menacé de démissionner des hautes
fonctions à lui confiées par le chef de l’Etat, et il
aurait fallu l’intermédiation du vice-Premier mi-
nistre chargé des Relations avec les Assemblées
pour qu’il revienne sur sa décision. Selon les ex-
plications données çà et là, l’ancien banquier ne
supporterait plus l’insubordination répétitive de
quelques-uns de ses collaborateurs, dont le princi-
pal d’entre eux  qu’est le Secrétaire Général du mi-
nistère des finances, Urbain Noel Ebang Mvé.  
Un peu plus d’un mois plus tard, en juin dernier,
paraissait notre dossier –le énième- sur la gestion
des actifs résiduels des ex-sociétés d’Etat dont les
anciens employés sont voués, comme tout le
monde le sait, à ni plus ni moins qu’à la mort, faute
d’avoir obtenu les primes de reconversion que le
président de la république a pourtant ordonné de
leur payé depuis 1988, soit 27 ans déjà. Dans ce
dossier, nous revenions sur la complaisance du mi-
nistre des Finances, Ousmane Alamine Mey, qui
aurait écrit au ministre d’Etat en charge de la Jus-
tice, pour demander la cessation de toutes pour-
suites judiciaires à l’encontre de Lazare Atou,
principale personne indexée depuis des lustres
pour sa gestion controversée desdits actifs rési-
duels : « J’ai l’honneur de vous faire connaitre que
dans le cadre de la gestion et la sauvegarde des
patrimoines résiduels des ex-Oncpb, Onpc et Re-
gifercam, mon département ministériel n’a aucun
grief à formuler contre le Cabinet conseil Atou,
Monsieur Lazare Atou et ses préposés… Il se dé-
siste par conséquent de toute action civile ou pé-
nale, directement ou indirectement liée à la

validité du mandat dudit cabinet, antérieurement
engagée ou actuellement en cours au nom ou pour
le compte du ministère des Finances qui collabore
convenablement avec ledit cabinet auquel un man-
dat vient d’être accordé ». 
Au passage, nous signalions, en prenant pour
source un de nos confrères, que le Secrétaire Gé-
néral du ministère des Finances avait attribué le 04
mars 2014 un mandat permettant à Lazare Atou de
continuer ses activités à la tête de la liquidation des
ex-sociétés d’Etat, nonobstant les giefs qui lui
étaient faits à propos, et qui ont à une certaine
époque débouché sur des affrontements avec la
justice. Une incongruité si cela était avéré dans la
mesure où tout le monde sait quelles sont les tri-
bulations endurées par les ex-employés des socié-
tés d’Etat dont certaines font partie du portefeuille
géré par le Cabinet Atou.

Syndrome du “Pays Organisateur” ?
Depuis lors, les menaces n’ont cessé de pleuvoir
sur notre rédaction. Tantôt on nous fait savoir que
le  document adressé au ministre de la justice que
l’on attribue au ministre des Finances ne sont pas
de lui, mais plutôt de son Secrétaire Général, Ur-
bain Noel Ebang Mvé, tantôt c’est du côté de
celui-ci qu’on nous menace de nous faire "subir le
sort de Flash Zacharie Ndiomo", du nom d’un
confrère emprisonné des mois durant pour avoir
fait des révélations sur de soi-disant biens mal ac-
quis de Urbain Noël Ebang Mvé ou de lui avoir
fait du chantage. Des accusations que notre
confrère avait toujours du reste rejetées jusqu’à sa
libération il y a quelques mois. 
Pendant ce temps, des sources diverses, qui ne
semblent pas forcément en odeur de sainteté avec
le ministre des Finances ou son Secrétaire Général,
mais qui manifestement paraissent suffisamment
introduites pour ne pas connaître les deux person-
nalités, affirment presque en jurant que les initia-
tives attribuées à Ebang Mvé seraient vraiment de
lui, et qu’elles auraient pour but de mettre son pa-
tron en difficulté face au chef de l’Etat dans la
perspective d’un remaniement ministériel, le pré-
sident de la République ne pouvant concevoir que
le subordonné d’un ministre puisse prendre des dé-
cisions par-dessus la tête de ce dernier, tous les
deux fussent-ils nommés par décret présidentiel.
“Ebang Mvé est de la même région que le chef de
l’Etat, et est intellectuellement bien calé, en plus
d’être un administrateur civil”, nous confie l’une
de nous sources, qui ajoute: “Tout cela lui semble
constituer autant de facteurs faisant de lui un in-
contestable ministrable, et il se verrait bien à la
tête du ministère des Finances qui, depuis le dé-
part de Polycarpe Abah Abah en 2008, n’a plus
été dirigé par un fils du Sud, alors que les Sudistes,
après Edouard Akame Mfoumou, Michel Meva’a
M’eboutou et Abah Abah, avaient fini par croire
croire que ce département ministériel était pour
eux une chasse gardée.” Une autre de nos source
qui n’est pas nécessairement tendre avec le Minfi
en personne voit plutôt le problème sous l’angle
de la complaisance du “Grand Argentier National”
vis-à-vis de certains poids lourds qui n’hésitent pas
à mettre en exergue leurs affinités sociologiques -
réelles ou supposées avec le Nnom Ngui pour le

faire chanter et mettre son autorité à mal: “La com-
pétence reconnue du ministre Alamine Mey qui de-
puis 2009 se démène comme un beau diable pour
introduire des réformes pertinentes dans la gestion
de la politique financière nationale est  fortement
contrebalancée par son indolence  à l’égard de
certains de ses collaborateurs qui affichent leur
proximité avec le chef de l’Etat  comme un aver-
tissement à se la boucler  sous peine de répré-
sailles, et profitent de sa réceptivité pour le
fragiliser”.

Mais n’est-ce pas connaître très mal ce Paul Biya
qui attend plus des résultats lui permettant d’ac-
complir le programme politique sur la base duquel
il a été élu que la grandeur des origines sociolo-
giques ou de l’arbre généalogique des hauts fonc-
tionnaires auxquels il a délégué certaines tâches ? 
En attendant, beaucoup se demandent déjà si Ala-
mine Mey n’est pas en train d’être bridé dans son
élan réformateur par des barons du Pay Organisa-
teur?

Carine Kamogne

Mafia autour de la liquidation des actifs des ex-sociétés d’Etat
Urbain Noël Ebang mvé veut-il 

déstabiliser  Ousmane Alamine mey ?

ANNONcEs
Garanti expressGaranti express

L’INSTANT D’UN VOYAGE CONFORTABLE

ET EN TOUTE SECURITE !!!

info@guaranteevip.com 
reservation@guaranteevip.com

www.guaranteevip.com

Confort Salle d’attente VIP

GARANTI EXPRESS = CONFORT + SECURITE + PONCTUALITE

Départ toutes les heures

de 04 h 30 à 19 h

GArANTI ExprESS, c’est la garantie d’un parc  automobile constamment renouvelé et renforcé!

Salle d’attente VIP

Sur insistance de son aimable clientèle, GGaranti ExprESS aranti ExprESS instaure, à compter du 1er décembre 2014,
des départs Douala-Yaoundé -Douala, tous les jours ouvrables à partir de 4 H 30 mn4 H 30 mn. Les dimanches et jours fériés à 06H00.

réSErvationS : info@guaranteevip.com; reservation@guaranteevip.com ; www.guaranteevip.com

Fac-similé du mandat qu’aurait délivré le SG du Minfi au cabinet de Me Lazare Atou

Ebang Mvé. Chef de file d’une cabale tribale
ou victime des ragots des semeurs de zizanie ?

Dernière Heure
Soupçon de détournement de 

150 millions F.CFA à la Camwater
Au moment où nous allions sous
presse, nous apprenons qu’à la suite
d’une plainte contre inconnu dépo-
sée à la brigade de gendarmerie de
Besseke à Douala par le Directeur
Administratif et financier de l’en-
treprise, M. dieudonné Mah, sur
instructions expresses du DG de la
société de patrimoine du secteur de
l’eau, M. Jean williams Sollo, il a
été découvert l’existence dans la
maison d’un réseau d’émission de
faux ordres de virements animés
par un certain BKA ùagé d’un tren-
taine d’années, qui officiait jus qu’à
son interpellation il y a peu, au ser-
vice financier de la Camwater. 
Tout serait parti de la réception par

un fondé de pouvoir d’Afriland
First Bank  d’un avis de virement
de 38 millions de francs non en-
dossé comme l’exige la pratique
bancaire, libellé à l’ordre d’un éta-
blissement de prestation des ser-
vices basé à Yaoundé. C’était une
omission fatale pour cette organisa-
tion criminelle dont quatre mem-
bres ont été cueillis par les fins
limiers de la gendarmerie le 14 août
dernier.
Au passage, nos sources estiment à
plus d’une centaine de millions le
montant des forfaits déjà commis
par cette bande  de cols blancs. nous
y reviendrons dans notre prochaine
édition

A NE PAS mANqUER dANS
NOtRE PROcHAINE édItION

Affaire CNC 
contre 

Afrique média
Bientôt dans vos kiosques, sur Internet et facebook
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Penser,  et surtout renforcer les
moyens des services publics
d’eau potable et des réseaux
d’assainissement en vue d’amé-
liorer la qualité de l’eau à dis-
tribuer et d’en offrir à un plus
grand nombre de personnes en
Afrique, tel était l’objectif gé-
néral des assises du Conseil
scientifique et technique  de
l’Association africaine de l’eau
réunie à Douala au Cameroun
fin juillet dernier qui se sont
soldées par la convocation –si
l’on peut dire ainsi- des initia-
tives capables de combler la de-
mande croissante par
l’intégration dans les réseaux
africains des technologies plus
récentes appropriées. Au pas-
sage, les modes de management
des compagnies des eaux ont
être comparés afin d’en déga-
ger les bons points transféra-
bles d’une administration vers
une autre.

Bis repetita !, pourrait-on
dire Après les premières
assises du Conseil scienti-

fique et technique (Cst) et du Co-
mité de direction (Cd) de
l’Association africaine de l’eau
(Aae) qui se sont tenues à
Douala, capitale économique du
Cameroun, il y a quatre ans, du
28 février au 04 mars 2011, l’or-
ganisation continentale regrou-
pant les organismes et institutions
en charge de l’or bleu vient de
tenir les deuxièmes assises de son
Conseil scientifique et technique
à Douala, du 27 au 31 juillet der-
nier. Ces assises co-organisées

par  les deux
principales so-

ciétés en charge de l’eau au Ca-
meroun, à savoir la société de
patrimoine  (Cameroon water
Utilities corporation –CAMWA-
TER-) et la société fermière (Ca-
merounaise des Eaux –CDE-), et
placées sous le patronage  du mi-
nistre de l’Eau et de l’Energie du
Cameroun,  Basile Atangana
Kouna, avaient pour thème :
«Qualité de l’eau et gestion des
infrastructures pour un meilleur
accès aux services d’eau et d’as-
sainissement». Une réunion  sta-
tutaire  qui aura servie de tribunes
pour d’importants débats et de
grandes résolutions pour les opé-
rateurs du secteur de l’eau et de
l’assainissement sur la qualité de
l’eau en Afrique. 
Pendant cinq jours, ces plénipo-
tentiaires ont planché sur les
stratégies possibles  de réduction
des pénuries d’eau potable. C’est
dire combien le conclave tombait
à point nommé pour notre pays
qui en a servi de théâtre, même si
les pénuries d’eau potable ne sont

pas une situation propre au seul
Cameroun. Car comme le souli-
gnera le Directeur de la CDE,
Ibrahim Ramdane, les besoins de
la capitale économique, tout
comme ceux de  Yaoundé, ne
sont pas encore totalement cou-
verts, quoique des efforts soient
en train d’être faits dans ce sens,
notamment en ce qui concerne  la
densification des réseaux de dis-
tribution. Propos corroborés par
le ministre de tutelle du secteur
de l’eau qui estime cependant que
la situation locale s’améliore de-
puis que la réforme de l’hydrau-

lique en ville et en campagne a
permis de scinder l’ancienne
compagnie des eaux et distingue
une société de patrimoine, la

Camwater, qui investit pour le
compte de l’Etat dans les infra-
structures primaires, de l’exploi-
tant privé de ces réseaux,
distributeur aux consommateurs
finaux.
Le président du CST, Olivier
Gosso a également fait savoir Le
président du Cst, que les pro-
blèmes d’approvisionnement en
eau potable auxquels sont
confrontées les populations dans
de nombreux pays, ne sont pas
toujours le résultat de l’indispo-
nibilité de la ressource hydrau-
lique :  «En effet, remarquera-t-il,
dans des pays comme le Came-
roun, le Zimbabwe, l’Ouganda
ou même le Sénégal, la ressource
est disponible parfois même en
abondance. Mais la difficulté,
bien souvent, se situe au niveau
de sa mobilisation. En réponse à
cet épineux problème, l’Aae dé-
veloppe, depuis longtemps, di-
vers programmes pour aider au
renforcement des capacités de ses
sociétés membres, afin de rendre
plus performant l’outil de pro-
duction et d’accroître le taux de
desserte en eau».

Des assises riches en 
débats et en résolutions

Les travaux des assises de Douala
qui se déroulaient en ateliers et
conférences débats.ont été mar-
qués par de nombreux débats,
conférences et présentations, ani-

més par des spécialistes à l’instar
de Hubert Abéga Abéga (Direc-
teur Technique de Camwater) qui
a présenté la Cartographie de
l’hydraulique au Cameroun, ou
de Sylvain Usher (directeur exé-
cutif de l’Association Africaine
de l’Eau) qui a exposé sur les Re-
tombées de la Coopération
AAE/Agence de Développement
tandis que le Dr. Siméon Kenfack
(Directeur des programmes de
l’AAE) présentait l’Etat des Pro-
grammes et Projets conduits par
l’AAE.
Il a aussi été question des débats
sur l’accélération de l’adoption
des technologies appropriées, de
la gestion des grands transferts,
des solutions de télégestion pour
les réseaux d’eaux, des proposi-
tions d’un chemin pour des ser-
vices d’eau et d’assainissement
plus performants en Afrique
s’inspirant des leçons tirées du
programme SUWASA (Eau et
Assainissement durable en

Afrique),  des Modes de Mana-
gements des sociétés d’eau et leur
impact sur les performances, de
la réduction de l’ENF
dans les sociétés
d’eau en
A f r i q u e
(Opéra-
t i o n

Main -
t e n a n c e
du Réseau et
Outils Tech-
niques et Technolo-
giques pour une Gestion
Efficiente) ou encore de l’Amé-
lioration des Performances du
Secteur de l’Assainissement dans
le contexte de l’Emergence de la
Côte d’Ivoire à l’Horizon 2020 :
cas de l’ONAD-Côte d’Ivoire. 

Des responsables des différentes
sociétés représentées aux assises
du CST ont également eu le loi-
sir de présenter leurs structures
aux participants lors de la Jour-
née Portes Ouvertes, et des dis-
cussions au plus haut niveau ont
eu lieu avec entre autres partici-
panst, messieurs Jean Williams
Sollo et Ibrahim Ramdane, res-
pectivement Directeurs Généraux
de la Camwater et de la CDE, en
compagnie de Silver Mugisha de
la NWSC d’Ouganda, Aboubakar
Bamba, de l’ONAD de Côte
d’Ivoire, Mamadou Dia, Direc-
teur Eau et Assainissement de
ERANOVE...  
Organisme trentenaire, mais
toujours on ne peut plus utile

L’AAE qui tiendra son 18ème
Congrès International l’année
prochaine à Nairobi au Kenya est
l’unique organisation du secteur
de l’eau et de l’assainissement de
l’Afrique. Créée en 1980, elle a
été désignée membre consultatif

du Conseil Economique et Social
de l’ONU, en 2014. 
Elle représente pour les groupes

et  industriels du secteur
de l’eau et de

l’assainisse-
ment, une

vérita-
b l e

p o r t e
d’entrée

sur le conti-
nent africain,

dans le cadre de finan-
cement de certains projets pilotes. 
Rendez-vous donc en 2016 au
Kenya.

Ndam Njoya Nzoméné

Accès aux services d’eau et d’assainissement
L’Association Africaine de l’eau 

se penche sur la question à douala

Le comité d’organisation et la direction exécutive de l’AAE en conclave 

Une attitude des participants à l’ouverture des travaux

Un stand d’exposition de la Camwater. Pour une meilleure visibilité de
l’action de la société de patrimoine du secteur de l’eau au Cameroun  
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Année scolaire 2014/2015
fin d’année en apothéose au lycée d’Akwa

25 élèves, deux enseignants, un personnel
d’appui  et un personnel administratif  ré-
compensés, et une émouvante cérémonie d’
au revoir   organisée pour les personnels du
lycée d’Akwa appelés à faire valoir leurs
droits à la retraite. 

Le 05 Juillet 2015 dernier a eu lieu au
lycée d’Akwa de Douala une cérémo-
nie officielle de remise de bulletins et

des prix d’excellence scolaire très courue au-
tant par les élèves accompagnés de leurs pa-
rents , les autorités administratives, politiques
et traditionnelles  de l’arrondissement de
Douala 1er. Une cérémonie riche en couleurs
présidée par monsieur Ekoa Mbarga, le sous-
préfet de l’arrondissement de Douala 1er avec
à ses côtés outre madame Elong Kotto née
Mouyinotou Aderonke, le proviseur de cet
établissement scolaire public entourée pour la
circonstance à de ses collaborateurs et de ses

pairs de la région du Littoral.
Avec la contribution du sponsor du jour, la so-
ciété de fabrication des boissons gazeuses «
Source du Pays » chargée de l’animation sur
site, des dizaines d’élèves particulièrement
méritants ont reçu solennellement divers prix
de l’excellence scolaire  sanctionnant pour
certains, leurs performances scolaires et pé-
riscolaires et pour d’autres en plus de celles-
ci, leur respect des règles d’hygiène
corporelle et de discipline.
Le corps professoral et administratif n’était
pas du reste, y compris ceux appelés à faire
valoir leurs droits à la retraite.
Il  sera donnée au public venu nombreux as-
sister à cet événement l’opportunité de com-
munier avec les responsables du lycée
d’Akwa, qui faut-il le rappeler pour l’encou-
rager, ne cessent de manifester leur volonté
d’améliorer les conditions d’encadrement des
jeunes Camerounais placés sous leur respon-

sabilité.
L’association des parents d’élèves  conduite
par son président, monsieur Garba Zakari, e
s’est targuée  dans cette foulée s d’avoir fait
bon usage des fonds à elle confiée au regard
d’importantes réalisations concourant à
l’amélioration des conditions de travail des
élèves (équipement de la bibliothèque en ta-
bles-bancs, réfection de la salle informatique
et fourniture des ordinateurs neufs, construc-
tion d’un forage équipé d’un château d’eau
dans l’enceinte du lycée et enfin la fourniture
de plusieurs équipements au laboratoire)  et
prise en charge -en cas de besoin- des profes-
seurs vacataires désormais appelés en renfort
pour suppléer le déficit des enseignants.
Il faut relever au passage que l’administration
du lycée d’Akwa a mis en place depuis le
début de l’année scolaire 2014/2015, un mode
de communication par sms avec les parents
des élèves, permettant auxdits parents d’être
au courant en temps réel non seulement des

performances scolaires mais aussi du suivi
disciplinaire de leurs progénitures.
Les prix d’excellence constitués des lots en
nature et en espèces, offerts non seulement
par le ministère des enseignements secon-
daires mais aussi des opérateurs économiques
partenaires de l ‘événement, participent à la
volonté de l’équipe dirigeante du Lycée
d’Akwa de faire de cet établissement scolaire
public  à l’instar de toutes les autres institu-
tions scolaires, un moule de formation des
leaders de demain refusant la tricherie, la pa-
resse et la médiocrité, mais  adeptes de la mé-
ritocratie, du culte de l’effort et de
l’excellence…
Puisse vivement cette cérémonie faire tâche
d’huile et susciter une saine émulation auprès
des autres élèves, personnels, parents et toute
la communauté éducative en cette veille de
l’année scolaire 2015/2016.

Margareth M.N. MENDOUGA 

Le Sous-préfet Ekoa Mbarga, Mme le Proviseur  et des notabilités traditionnelles du canton Akwa

A la grande fierté de Mme le proviseur, une élève du Lycée d’Akwa  brandit son prix 

Hommages
Les appréciations du ministre 
des Transports à votre journal
Alors que l’habitude
dans notre pays veut que
les hommages viennent
de votre supérieur hié-
rarchique ou de votre
tutelle, le Ministère des
Transports vient de rom-
pre cette situation qui,
en réalité, relève de
l’inertie et du manque
d’initiative de beaucoup
de responsables Came-
rounais.

Horizons Nouveaux
Magazine Interna-
tional est, jusqu’à

preuve du contraire, le
seul journal dans le pays
distribué gratuitement en
ligne et vendu en kiosque
sous sa forme tabloïd.
Cette dernière, est égale-
ment distribuée dans la
plupart des cercles de dé-
cision du Cameroun à titre
gracieux et chaque publi-
cation est livrée par un
collaborateur du Directeur
de Publication sur présen-
tation d’un bordereau.
Mais jusqu’ici, aucune
administration recevant le
journal n’avait daigné réa-
gir de manière officielle et
aussi solennelle que le
Ministère des Transports.
Dans une correspondance datée du 15 Juillet 2015, ledit dé-

partement ministériel a fait
parvenir à votre humble ser-
viteur, une évaluation du
travail fourni par l’équipe
rédactionnelle du magazine.
Il y est écrit notamment «
… j’ai l’honneur de vous
marquer toute mon appré-
ciation sur sa double qualité
artistique et rédactionnelle.
».
Cette appréciation a eu le
double mérite également de
booster le moral de l’équipe
rédactionnelle, de l’inviter à
plus d’ardeur au travail et
enfin de lui faire compren-
dre ô combien, il est impor-
tant d’être au service de son
pays sans en attendre des
lauriers.
De ce qui précède, toute la
rédaction se mobilise par
conséquent pour ne point se
départir de sa ligne édito-
riale et de continuer à met-
tre à la disposition des
décideurs et du grand pu-
blic, des informations pui-
sées à bonne source et ne
souffrant d’aucune contes-
tation. 
Enfin, elle transmet ces féli-
citations à l’ensemble des
correspondants dont Luc
Michel est la tête de proue.

La Rédaction

COMMUNIQUé

1st August 2015, Yaoundé

INFORMATION SUR LES COURS DE CHINOIS
Conformément au planning annuel de l’Institut Confucius, le prochain semestre de

cours de chinois débutera le 07 Septembre 2015.
Les apprenants sont priés de bien vouloir s’inscrire à  l’Institut Confucius situé à l’IRIC
(Carrefour Obili)

Programme des cours

La durée du semestre :  7Septembre -22 Décembre
Fréquence des cours : 3 fois par semaine

2 heures par séance

Modalités d’inscription
1. Photocopie du diplôme le plus élevé et de la CNI
2. 2 photos 4x4
3. Inscription : 5.000 F.CFA
4. Cours : 40.000 F.CFA

Contact : 696-43-29-83 (Miss LI)
CONFUCIUS INSTITUTE at the University of Yaounde II
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Tout ce qu’il faut pour ceux qui ont du goût :
Poissons, Crevettes, Calamars, Langoustes ... 

du vrai frais, pêché dans les eaux camerounaises

Venez chez nous 
par curiosité, 

vous y resterez 
par plaisir

Tél. :  (237) 694-05-60-50 B.P. :

2159 Douala - Cameroun

Nous sommes situés à
“Deux Eglises”

PPoissonnerieoissonnerie THALAssATHALAssA

ETS TECHNO DIESEL
- Spécialistes des équipements et moteurs à injection diésel
- Réparation et fourniture des pompes à injection
- Douala -Tél. : +237 699 38 34 29 / 674 47 58 32

c.t.A.c.
Commissionnaire en Douanes agréé CEMAC 
N0 40/99/UEAC-010-A-CM-03
A votre service Monsieur NTEDE Christian Thierry
Tél.+237 233 17 52 95 / 679 79 27 54 / 694 23 58 37
E-mail :ctacsa@yahoo.fr/christianntede@yahoo.fr

PmE/PmI, professions libérales et informelles, chercheurs d’emplois :
souscrivez dans cette rubrique à 10.000 FCFA pour 04 parutions consécutives sans photo et 25.000 FCFA avec photo

Terrain à vendre : 2 hectares et 16 ares (21.600 mètres carrés) à Foumbot, département du Noun -région de l’Ouest- Nous joindre au 677 02 99 15

L’éNERgIE SOLAIRE
POUR TOUS, à LA PORTéE DE TOUTES LES BOURSES Et PARtOUt!

contact : NgUEssEU donald
Tél. : 699-67-07-67  /  697-43-59-95

E-mail : nguesseudonald@yahoo.fr
Douala - Cameroun

Vox Africa annonce à ses téléspectateurs qu’elle a  changé de satellite de diffusion en
Afrique (Voxafrica est désormais visible via Eutelsat 16A, et non plus SES5) et les in-
vite à re-paramétrer leur parabole/décodeur ou le faire faire par leur câblo-opérateur,
selon les instructions fournies dans la publicité.

Monsieur Emmanuel  DANGA, 
Expert en production animale, désor-
mais à votre disposition dans les do-
maines suivants: 
- Conception, réalisation et mise en fonction
d'une ferme agricole, 
- Soins des animaux, 
- Prévention et traitement des maladies, méde-
cine vétérinaire, 
- Reproduction, insémination, gestation, mise
bas, engraissement, réforme, stimulateurs de
croissance en production animale.

Contact: 183 route 216 Sainte Margue-
rite de Beauce,Canada 
Tél : 581 580 7415
E-mail: manudang51@yahoo.ca
Près de 15 ans d'expérience acquise au Canada pour le succès de vos pro-
jets de production animale au Cameroun et en Afrique.

Dr MANGOA Daniel 
Naturothérapeute spécialiste en:

- Maladies vénériennes chroniques-Chlamydia
- Spermatozoïdes faibles
- Stérilité (hommes et femmes)
- Hépatite A, B, C
- Faiblesse sexuelle
- Myome et Kyste
Tél.: (237) 690 836 790 et (237) 677 198 166
Guichet Unique Douala-Cameroun

Année scolaire 2015-2016
Garantissons le succès de nos enfants
De la Sil au CM2 et
de la 6ème en Tle
Cours de vacances du 05
Juillet au 30 Août 2015
Cours de répétition du
15 septembre 2015 au
05 juin 2016
Sous l’encadrement
d’excellents ensei-
gnants sortis des
Ecoles Normales
Contact: Fotso Olivier 678 06 86 20

La réussite des plus jeunes
est notre priorité

Soudeur/Chaudronnier 
à votre service

- Titulaire  d’une attes-
tation de formation en
chaudronnerie du
CFPR/MI
- Attestation de fin de
stage  académique au
groupe BOCOM
- Attestation de di-
plôme de qualification
professionnelle
- 2 attestations de fin
de stage professionnel

Contact: 694 53 65 04 / 675 23 58 11

Bassoubeck Fabrice
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L
’association Africaine de
l’Eau (AAE) tient ses
deuxièmes Assises de l’an-

née 2015 de son Conseil Scienti-
fique et Technique (CST) et de
son Comité de Direction (CD) du
27 au 31 juillet 2015 à Douala à
l’Hôtel SAWA. 

Dr Basile ATANGANA KOUNA,
Ministre de l’Eau et de l’Energie
présidera personnellement la
cérémonie de lancement de ces
travaux le lundi 27 juillet qui dé-
marreront par une Journée
Portes Ouvertes à l’hôtel SAWA
de Douala. 

Co-organisé par la Cameroon
Water Utilities Corporation
(CAMWATER) et la Camerou-
naise des Eaux (CDE) sous le
thème « Qualité de l’eau et ges-
tion des infrastructures pour un
meilleur accès aux services
d’eau et d’assainissement »,
l’évènement réunira pendant
une semaine, plus de 100 opé-
rateurs et gestionnaires des ser-
vices de l’eau et de

l’assainissement liquide en
Afrique. 
Les réunions statutaires de l’AAE
sont l’occasion pour les opéra-
teurs du secteur de  réfléchir et
d’échanger sur les questions
liées à l’eau et à l’assainisse-
ment en Afrique. L’agenda de
ces assises prévoit des journées
portes ouvertes, une série de
conférences et des travaux en
atelier. 

Regroupant plus d’une centaine
de sociétés membres dans près
de 40 pays d’Afrique, l’AAE
contribue aux politiques et stra-
tégies de développement des
services d’eau et d’assainisse-
ment liquide. 

Le Cameroun est l’un des mem-
bres fondateurs de cette asso-
ciation au sein de laquelle il joue
un rôle remarquable. Il a déjà eu
à organiser le Congrès de 1996
et a accueilli en 2005 et 2011,
deux réunions du CST. Il assure
également la Vice-présidence
pour l’Afrique Centrale.

10 L’information au service du développement ------http:// www.facebook.com/pierreclaver.nkodo

COMMUNIQUé
Les sociétés  d’eau et d’assainissement d’Afrique en conclave à Douala
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BULLEtIN d'ABONNEmENt ANNUEL
Je Soussigné…………………………………………………………………………………………………
Fonction………………….…BP : ………….Tél :…………………E-mail…………………….…………
Lieu de
livraison…………………………………………………………………………………………………………
Souscris à compter du………………………, pour une période d'un an, mon abonnement au journal
HORIZONS  NOUVEAUX MAGAZINE,  suivant conditions et tarif HT ci-après.
Abonnement Simple  (frais de port inclus)

Personne physique (01 exemplaire par parution)…………………………………15 000 FCFA
Personne morale (02 exemplaires par parution)………………………………….25 000 FCFA

Abonnement de soutien (frais de port inclus)

- 05 exemplaires par parution  ….…………………………………………..80 000 FCFA

- 10 exemplaires par parution  …………………………………………….152 000 FCFA

- 20 exemplaires par parution  …………………………………………….292 000 FCFA

- 30 exemplaires par parution  .……………………………………………450 000 FCFA

Abonnement de soutien spécial (frais de port inclus)

En plus d'une réduction exceptionnelle de l'ordre de 30% sur notre tarif d'insertion publicitaire en vi-
gueur, vous bénéficiez à titre permanent et prioritaire d'un espace pour accueillir vos communiqués,
publi-informations et annonces diverses dans chacune de nos éditions durant la période contractuelle.
" 50 exemplaires par parution ………………………………………….3 800 000 F CFA
Montant souscrit

:………………………………………………………………………………..………………..……………
…………………………………………………………………………………………………...
Paiement d'avance par

-         Chèque bancaire n°………………….à l'ordre de HORIZONS  NOUVEAUX MAGAZINE

-         Mandat poste / transfert n°………….à l'ordre de HORIZONS  NOUVEAUX MAGAZINE

-         Virement bancaire compte BICEC n°06812  4384312001 30 libellé à l'ordre de HORIZONS

NOUVEAUX MAGAZINE
-         Espèces encaissées par ……………………………….CNI……………………………..
Importants s'il vous pait : Confirmation renouvellement des contrats d'abonnement deux mois avant
expiration.

POUR ACQUIT CACHET ET  SIGNATURE DE L'ABONNE

L'information au service du développement
Des milliers de personnes à travers le monde 
entier informées grâce sur notre compte facebook :
www.http://facebook.com/pierreclaver.nkodo 
B.P.: 11955 Douala Cameroun - 
Tél.: (237) 233.11.77.46; 
e-mail: horizonsnouveauxmaginter@gmail.com
Fond du couloir Immeuble Khéops-Face Orange Akwa 
Soudanaise-Douala

EELLééCCTTIIOONN  PPRRééSSIIDDEENNTT IIEELLLLEE  FFRRAANNççAAIISSEE

Né le 1er Janvier 1917 à Endin-
ding dans l’actuelle région du
Centre du Cameroun et mort à
Paris le 2 Mai 1980, André Marie
Mbida était le fils du Chef tradi-
tionnel Simon Monbele Ongo
Nanga, chef de Ngo Lougou et
d’Endinding dans l’ancienne ré-
gion du Nyong et Sanaga et de
Ngono Véronique. Son père s’op-
posa à l’occupant Allemand en or-
ganisant une rébellion.
Homme d’Etat Camerounais, na-
tionaliste pragmatique, il fut le
premier Camerounais élu député
à l’Assemblée nationale Fran-
çaise, premier Premier Ministre
du Cameroun, deuxième Premier
Ministre Africain natif dans le
continent noir et premier Chef
d’Etat du Cameroun autonome
d’expression Française du 12 Mai
1957 au 16 Février 1958, date à
laquelle il fut poussé à la démis-
sion par les autorités Françaises
pour avoir développé des idées qui
étaient contraires aux leurs à sa-
voir, la réunification et l’indepen-
dance du Cameroun. Il fut
également le premier prisonnier
politique du Cameroun indépen-
dant du 29 Juin 1962 au 29 Juin
1965, sous l’ère Ahidjo.

Cursus scolaire et vie sociale
Il fit ses études primaires à l’école
catholique d’Efok puis entra au
petit séminaire d’Akono en 1929
qu’il fréquentera jusqu’en 1935,
ayant pour camarades de classe
Fulbert Youlou et Barthélémy Bo-
ganda, les futurs présidents du
Congo et de la Centrafrique. Puis
il enseigna les mathématiques et le
latin dans le même établissement
avant d’entrer au grand séminaire
de Mvolye de 1935 à 1943. En
1943, il est directeur de l’école ru-
rale de Balessing et après des
études juridiques, il devient agent
du Trésor deux ans plus tard, en

1945 à Yaoundé puis, en 1946
agent d’affaires à Ebolowa et à
Yaoundé jusqu’en 1954. Comment
agent d’affaires, ses revenus men-
suels oscillent entre 500, 800 mille
voire un million de FCFA.
En 1946, il épouse Marguerite Em-
bolo, fille de Fabien Assiguena et
de Marie Mbono avec laquelle il a
06 enfants, 04 garçons, 02 filles au
rang desquels le Docteur Louis
Tobie Mbida qui a repris le flam-
beau de son père en politique, mais
avec moins de bonheur.

Vie politique et associative
Dans une association traditionnelle
dénomée Anacsama, André Marie
Mbida défend la cause des travail-
leurs et paysans Camerounais et
combat pour la promotion cultu-
relle. Puis il milite au Bloc Démo-
cratique Camerounais (BDC)
affilié à la SFIO. En 1952, il est élu
à l’Assemblée Territoriale du Ca-
meroun (ATCAM) et est désigné
conseiller de l’Union Française le
10 0ctobre 1954. Il démissionne
alors du BDC et fonde le Comité
de Coordination du Cameroun
(COCOCAM).
Le 02 Janvier 1956, il est candidat
de la 3ème circonscription du terri-
toire aux élections législatives et le
31 janvier 1956, il est nommé à la
Commission de la justice et de la
législation et à la Commission des
territoires d’outre-mer de l’Assem-
blée nationale. André Marie Mbida
appartient aussi à la Commission
chargée de l’étude de la réforme du
Titre VIII de la Constitution fran-
çaise, portant sur l’Union fran-
çaise, et est désigné pour siéger au
Conseil supérieur du travail et au
Comité directeur du Fonds d’in-
vestissement et de développement
économique et social (FIDES) qui
finance le développement en
Afrique. Il voit cette délégation re-
nouvelée le 4 octobre 1957. Son

élection étant validée le 14 février
1956, il s’apparente immédiate-
ment au groupe socialiste SFIO, où
siège déjà un autre élu camerou-

nais Jules Ninine, et travaille aux
côtés de Gaston Defferre, de Gé-
rard Jaquet et de Pierre Messmer
qui rédigent la loi-cadre sur l’auto-
nomie de l’Afrique Noire. NKU, le
Tam-Tam ; le journal d’expression

qu’il avait créé, dans son édition de
mars 1956 justifie son apparente-
ment en expliquant qu’il ne peut
être isolé et que la politique du

groupe SFIO « paraît le moindre
mal parmi toutes celles que se pro-
posent les groupes métropolitains
». Il intervient peu à l’Assemblée,
participant surtout à deux grands
débats, celui qui concerne la loi-

cadre en mars 1956 et celui du sta-
tut du Cameroun en mars 1957.
Le 23 décembre 1956, l’Assem-
blée Législative du Cameroun
(ALCAM) remplace l’Assemblée
Territoriale du Cameroun
(ATCAM) et des élections législa-
tives sont prévues. Les candidats
peuvent se présenter en leur nom
propre. Mbida et son équipe (Co-
cocam et membres affiliés) pren-
nent part à cette élection
législative. À l'ALCAM, ceux-ci
créent le groupe parlementaire
nommé les Démocrates Camerou-
nais (DC), lequel deviendra plus
tard le Parti des Démocrates Ca-
merounais (PDC). Ce groupe est
composé de 21 membres et Mbida
est son leader. Mbida met alors en
place l'autonomie interne du Ca-
meroun sous tutelle française. Le
16 avril 1957, le Cameroun devint
un État autonome. Le 12 mai 1957,
par 56 voix pour, 10 voix contre et
4 abstentions, il est désigné pre-
mier Président du Conseil, premier
chef de gouvernement et Chef
d’État de facto du Cameroun auto-
nome de langue française. Cette
désignation était très symbolique
parce qu’il était le deuxième pre-
mier ministre Africain natif dans le
continent noir et le premier Chef
d’État de fait du Cameroun.
André Marie Mbida va mettre fin à
la ségrégation raciale dans les
villes, s’attaque au clergé en exi-
geant la « camerounisation » de
celui-ci et refuse une « certaine in-
dépendance ». Populaire auprès de
ses compatriotes, il devient rapide-
ment l’ennemi des autorités Fran-
çaises qui le poussent à la
démission le 16 Février 1958.
Il sera remplacé par Ahmadou
Ahidjo, plus favorable à une « cer-
taine indépendance ».

Muna Mboa

André Marie Mbida,
Le nationaliste fougueux qui osa de l’intérieur

ceux qui ont intérêt à ce que la véritable histoire du cameroun soit
cachée à ses enfants le dépeignent sous les traits d’un barbare. Ce
fut pourtant un nationaliste authentique, et il fallait être André
marie Mbida pour être à l’intérieur du système colonial et oser se
battre pour les siens. il le paiera d’ailleurs très cher par la suite !
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Forum économique de Saint-Pétersbourg
Vitrine mondiale de la puissance économique russe ?
Depuis le début de la crise en
Ukraine, nous avons vu le déploie-
ment tout azimut d'une campagne
anti-russe. Et sous le prétexte fal-
lacieux, et jamais prouvé sans la
moindre preuve sérieuse, d'une
soi-disant « intervention militaire
russe en Ukraine », des sanctions
économiques et financières ont été
mises en place contre la Fédéra-
tion de Russie et nombre de ses
banques et entreprises.
Et si ces sanctions n'ont pas aidé
l'économie russe qui commençait
alors à se relever de la crise finan-
cière mondiale de 2008 (merci Wall
Street !) et qu'elles constituent en-
core 20 à 25 % des problèmes éco-
nomiques et financiers de la
Russie, ces sanctions n'ont pas
produit l'effet escompté qui était
une asphyxie de l'économie russe
afin de mettre à genoux Moscou et
la forcer à accepter de perdre
l'Ukraine face à la politique agres-
sive de l'OTAN. 
Moscou prend des coups mais ré-
siste. Et résiste même bien !

LA VERITABLE RAISON DE
CES SANCTIONS

L'objectif des USA est soit de
faire reculer une fois encore
Moscou et donc de poursui-

vre la politique de « containment »
pour déboucher sur une « révolution
de couleur » en Russie, de détruite
et de diviser la Fédération de Russie
en plusieurs états inoffensifs, soit de
pourrir la situation en Ukraine afin
de créer une division pour de
longues années en Europe.

Cela n'est point un délire de ma part
mais une politique tout ce qu'il y a
de réel de la part des Etats-Unis. Il
suffit de lire les productions des
néoconservateurs qui tiennent en
mains depuis des années la politique
étrangère de Washington pour s'en
convaincre.
Les pays de l'Union européenne ont
suivis tous en cœur cette politique
de sanctions contre la Russie. Cela
pour des raisons de soumissions à
l'impérialisme U.S. sans prendre en
compte leurs propres intérêts. Vous
y ajoutez la bêtise, la verve hautaine
et l'inculture historique de ces «
élites » (sic) et nous avons « le parti
américain » en Europe. L'UE n'est
pas un sujet politique mais la meil-
leure des colonies U.S. dont l'OTAN
est l'outil de contrôle politico-mili-
taire.

Mais aujourd'hui, pendant que les
politiques aboient, ce sont les mi-
lieux financiers et industriels qui
semblent reprendre la main. Les
sanctions contre la Russie ne font
plus la « Une » de la presse occi-
dentale. Non pas par lassitude de la
thématique (la russophobie étant un
passe temps journalistique et un ra-
cisme autorisé dans « le monde ci-
vilisé » – c'est le vocable qui est
utilisé pour qualifier l'Occident par
… l'Occident) mais très certaine-
ment par calcul. 
Les intérêts européens n'étant pas
les mêmes que ceux des Etats-Unis,
l'inévitable finit toujours par arriver.
Il s'agit donc de trouver un moyen
de revenir en arrière concernant

cette politique de sanctions, d'ulti-
matum, de chantage qui n'a jamais
fonctionné, qui ne fonctionne pas et
qui ne fonctionnera jamais avec la
Russie. Et ne plus trop en parler,
c'est déjà un pas en arrière.

« LA RUSSIE ISOLEE » : UN
MENSONGE OCCIDENTAL
Aujourd'hui, nous avons donc une
politique de sanctions contre Mos-
cou qui ne fonctionne pas, qui n'est
plus suivi ni par les milieux écono-
miques et financiers européens,
mais même nord-américains.
Le thermomètre pour en juger est la
participation au Forum économique
international de Saint-Pétersbourg
qui s'est tenu ce mois de juin. Bien
qu'un jour avant son ouverture,
l'Union européenne a renouvelé ses
sanctions contre la Russie jusqu'en
janvier 2016, beaucoup de chefs
d’entreprise européens et améri-
cains, ont choisi de se rendre au
Forum de Saint-Pétersbourg, même
si les pays asiatiques les dépassent
largement en nombre.

La rencontre a rassemblé environ 10
000 participants de 115 pays qui ont
signé à cette occasion pas moins de
205 marchés pour un montant glo-
bal de 293,4 milliards de roubles
(4,8 milliards d'euros) ont été
conclus. Les contrats portant sur le
pétrole et le gaz arrivent évidem-
ment en tête. Les Allemands, les
Autrichiens, les Anglais, les Turcs et
les Chinois sont de la partie. 
Notons tout de même que si la par-
ticipation a augmentée, le montant

des contrats signé est moindre.  6,5
milliards d'euros en 2014 contre 4,8
milliards cette année. Mais cela
n'enlève en rien à la dynamique
constatée et l'intérêt de nouveau
croissant des investisseurs pour la
Russie. La mariée russe est trop
belle pour que les milieux financiers
et industriels européens ne restent
sans rien faire face aux personnels
politiques des gouvernements de
leurs pays respectifs.
Et j'en veux comme exemple, le cas
des « Mistral ». Car si le gouverne-
ment français de François Hollande,
le « Young Leader » de la « French-
Americain Fondation » (tout est
dit!) refuse de livrer à la Russie mal-
gré le contrat et le paiement antici-
patif, cela n'est pas le cas de la
société française Dassault qui pro-
pose un « plan B » pour la construc-
tion de navires de la catégorie «
Mistral ».
« En conformité avec nos engage-
ments internationaux et dans l'ob-
jectif de poursuivre le travail
accompli au cours de nos dix années
de partenariat, nous sommes prêts à
proposer nos technologies et solu-
tions les plus avancées dans le do-
maine de la modélisation 3D
maritime à l'industrie navale russe
et à jouer le rôle de partenaire tech-
nologique de valeur dans sa straté-
gie de développement » a déclaré
M. Tellier, vice-président de Das-
sault dans une récente interview à
RIA Novosti en russe.

Vous avez là une preuve supplé-
mentaire que la Russie n'est aucu-

nement isolé mais simplement blo-
qué par la difficultés de trouver des
financements sur le marché mon-
dial.
Je ne peux pas terminer sans parler
de la Chine. Car si en 2001 le vo-
lume commercial entre la Russie et
la Chine dépassait à peine 10 mil-
liards de dollars, actuellement, il at-
teint 95 milliards. C'est plus qu'avec
l'Allemagne qui était jusqu'à derniè-
rement le premier partenaire de
Moscou. Ce n'est plus le cas.
Mais le développement des relations
russo-chinoise n'est qu'au début.
Selon le vice-premier ministre
russe, Igor Chouvalov, le montant
de tous les contrats entre la Russie
et la Chine constitue 880 milliards
d’euros. Et il ne s'agit pas seulement
de pétrole et de gaz mais aussi et
surtout d'aménagement de centres
logistiques, de construction de ca-
pacités de production et d'infra-
structure routière et ferrées.
Nous ne sommes plus pour Moscou
dans une roue de secours asiatique
face aux problèmes actuels avec
l'Occident. Non ! Nous sommes
bien en présence d'une partenariat
stratégique pour le long terme. 

La Russie isolée ? Pas sûr que dans
le futur la situation ne soit pas in-
versée avec une Russie revigorée
avec ses liens avec la Chine, l'Asie
et l'Afrique. Sans parler de la ques-
tion monétaire où le Roubles russe
va également jouer un rôle dans le
prochain bouleversement majeur.
Mais, ceci est déjà un autre sujet.

Fabrice Béaur

Géopolitique  
Le grand tabou du Proche-Orient: Israël puissance nucléaire
« La France a été très ferme dans
cette négociation et Laurent Fa-
bius l’a conduite avec beaucoup
de rigueur et également de fer-
meté. 
Qu’est-ce qu’était ma préoccupa-
tion ? Éviter la prolifération nu-
cléaire. Cela veut dire quoi la
prolifération nucléaire ? Cela vou-
lait dire que l’Iran puisse accéder
à l’arme nucléaire. Si l’Iran accé-
dait à l’arme nucléaire, l’Arabie
Saoudite, Israël, d’autres pays
voudraient également accéder à
l’arme nucléaire. Ce serait un
risque pour la planète tout en-
tière. Donc, il fallait empêcher
que l’Iran puisse accéder à l’arme
nucléaire »
- François Hollande (ce 14 juillet
2015).

« Israël est en train d'équiper des
sous-marins fournis par l'Alle-
magne avec des missiles de croi-
sière à têtes nucléaires »
- Der Spiegel (Berlin, juin 2012).

A l’occasion de la signature des
Accords de Genève sur le Nu-
cléaire iranien, le président fran-
çais Hollande intervenait à la
télévision et en profitait pour nier

la réalité de la Bombe atomique
israélienne. Un bel exemple du
refus de dévoiler le grand tabou
de la géopolitique proche-orien-
tale : Israel puissance nucléaire !

Pourtant les U-Boote israé-
liens « Dolphin-Klasse » nu-
cléarisés, avec des

armements made in NATO – cruise
US-British et U-Boot allemands –
« améliorés » par Tsahal en armes
d’apocalypse, sont bien une réalité
connue de tous ! Et une réalité for-
gée directement avec l’aide de
l’OTAN via une „Opération secrète
Samson“ ! 

COMMENT L’OTAN ARME 
DIRECTEMENT ISRAËL EN 
ARMES DE DESTRUCTION

MASSIVE …
Et une réalité révélée au grand jour
depuis longtemps. Affaire Vanunu,
ce savant israélien emprisonné en
Israel pour avoir dévoilé la réalité
de l’industrie militaire nucléaire de
Tel-Aviv. Et scandale des « U-
Boote Dolphin » germano-israélien
révélé par Der Spiegel en Allle-
magne en 2012. François Hollande
a donc cyniquement menti aux
Français.
« Israël déploie des têtes nucléaires

sur des sous-marins allemands »,
révélait Der Spiegel en juin 2012 !
« Israël étudie par ailleurs la possi-
bilité d'en commander trois de plus
», toujours selon Der Spiegel. 
« Israël est en train d'équiper des
sous-marins fournis par l'Alle-
magne avec des missiles de croi-
sière à têtes nucléaires », affirmait
encore l'hebdomadaire allemand
Der Spiegel. 

D'après le magazine, « Berlin a
toujours nié que ces sous-marins
puissent faire partie de l'arsenal nu-
cléaire israélien ». Mais selon Der
Spiegel, d'anciens hauts responsa-
bles du ministère de la défense al-
lemand lui ont « assuré que le
gouvernement avait en fait toujours
pensé qu'Israël équipait de muni-
tions atomiques les submersibles
d'attaque de classe Dolphin ».
Début juin 2012, cette information
avait donné lieu à une réaction de
l'opposition social-démocrate
(SPD) qui avait demandé des ex-
plications au gouvernement d'An-
gela Merkel. "Le gouvernement
fédéral doit fournir des renseigne-
ments pour que l'on sache si les
sous-marins livrés par l'Allemagne
peuvent être équipés de systèmes
potentiellement porteurs d'ogives
nucléaires", avait déclaré à l'heb-
domadaire Rolf Mützenich, porte-
parole sur les questions de
politique extérieure du groupe par-
lementaire du SPD. "Jusqu'à pré-
sent, ces livraisons avaient été entre
autres justifiées par le fait que ces
sous-marins faisaient partie d'un ar-
senal de dissuasion conventionnel",
avait-il fait remarquer.

LE CYNISME DE MADAME 
MERKEL QUI FINANCE 
LES ADM DE TEL-AVIV

"La livraison (des sous-marins,
ndlr) s'est faite sans armement",
avait cyniquement répondu au
Spiegel le porte-parole de la chan-
celière Angela Merkel, Steffen Sei-

bert, ajoutant: "le gouvernement fé-
déral ne participe pas aux spécula-
tions sur son armement ultérieur".
L'Allemagne avait déjà livré début
2012 trois de ces sous-marins à Is-
raël, finançant d'ailleurs la plupart
de la facture (car la mauvaise
conscience de Berlin sur le géno-
cide nazi est exploitée sans fin par
Tel-Aviv), et trois autres doivent
être livrés d'ici à 2017. « Israël étu-
die par ailleurs la possibilité d'en
commander trois de plus », selon
Der Spiegel.

QUI MENACE LA PAIX
AU PROCHE-ORIENT ?

"Les Allemands peuvent être fiers
d'avoir garanti l'existence de l'Etat
d'Israël pour les années à venir", a
déclaré à propos de ce contrat le
ministre israélien de la Défense, le
faucon likudnik Ehud Barak, cité
par le journal. Selon Der Spiegel, «
Berlin espérait notamment en
échange de ces contrats voir des
concessions israéliennes sur les co-
lonies dans les territoires occupés
palestiniens » (sic).
Les U-Boote israéliens « Dolphin-
Klasse » nucléarisés avec des ar-
mements de l’OTAN  – cruise
US-British et U-Boot allemands –
« améliorés » par Tsahal en armes
d’apocalypse ! A part çà, c’est le
président Syrien Assad qui mena-
cerait la paix au Proche-Orient, ou
encore les Iraniens, selon les politi-
ciens et les medias de l’OTAN ! Le
véritable état voyou de la région
c’est bien Israël …

Luc Michel

Les U-Boote israéliens « Dolphin-Klasse » nucléarisés dans le port d’Haïfa 

rEMErciEMENts

Heureux les affligés car ils seront
consolés Mathieu 5.3.4

- Mme Veuve Ndéné à Yemkout par
Obala, 
- M. Guy michel Onguene à Yaoundé,
- Ses frères et soeurs,
- Leurs enfants et petits-enfants,
Dans l’impossibilité de remercier indivi-
duellement toutes celles et tous ceux qui
les ont assistés moralement, physique-
ment et matériellement, à l’occasion des
obsèques de leur père bien-aimé, 

Le patriarche Ndéné Jean 

dit “Ancien Combattant”, 
décédé le 02 juillet 2015,

les prient de trouver ici 
l’expression de leurs sincères 

remerciements et le témoignage 
de leur gratitude infinie.
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Qui est vraiment Poutine ?
Que veut-il ? Que fait-il ? 
Les mensonges à propos du
président de la Russie sont
devenus si grossiers, mena-
çant le monde d’une guerre
dévastatrice, que des Amé-
ricains éminents se sont re-
groupés pour fonder le
Comité américain pour
l’entente Est-Ouest. Les
membres fondateurs sont :
l’ancien sénateur améri-
cain Bill Bradley, Amb.
Jack Matlock qui était am-
bassadeur américain au-
près de l’Union soviétique
pendant la présidence de
Reagan. À ces noms s’ajou-
tent les membres suivants
de l’administration de
George HW Bush : William
J. Van den Heuvel, qui était
ambassadeur américain à
l’ONU pendant l’adminis-
tration Carter, John Pep-
per, qui est l’ancien
président et chef de la di-
rection de Proctor Gamble,
Gilbert Doctorow qui est un
homme d’affaires avec un
quart de siècle d’expérience
en affaires avec la Russie,
et les professeurs Ellen
Mickiewicz de l’Université
Duke et Stephen Cohen de
l’Université de Princeton et
New York University.
Il est extraordinaire que la
coopération entre la Russie
et les États-Unis forgée au
fil des décennies par les
gouvernements successifs,
à commencer par John F.
Kennedy et aboutissant à la
fin de la guerre froide avec
les accords Reagan-Gor-
batchev, ait été détruite par
une poignée de néoconser-
vateurs américains belli-
cistes durant les dix-huit
derniers mois. Le résultat
d’un effort de 40 ans
anéanti du jour au lende-
main par une poignée de
fauteurs de guerre insensés
qui croient que Washington
dispose d’un droit à l’hégé-
monie mondiale.
Le problème a commencé
avec le président Clinton
qui a violé la promesse faite
aux Russes que l’Otan ne
s’étendrait pas en Europe
de l’Est. Cette violation de
la promesse américaine a
été suivie par la décision
unilatérale de George W.
Bush de se retirer du Traité
sur les missiles antibalis-
tiques, et de changer la doc-
trine militaire des
États-Unis, pour permettre
une attaque nucléaire pré-
ventive sur d’autres pays,
principalement la Russie.
Ces provocations ont été
suivies par l’annonce du
déploiement de bases de
missiles américains aux
frontières de la Russie.
Le régime Obama a ajouté
un coup d’État en Ukraine,
longtemps une partie de
l’URSS, et la mise en place
d’un gouvernement vassal
des États-Unis qui menace
la sécurité russe.
Dans le passé, de telles pro-
vocations auraient conduit,
sinon à la guerre, au moins
à des contre-provocations.
Cependant, Vladimir Pou-
tine est un personnage
calme et réfléchi, heureuse-
ment pour l’espèce hu-
maine. Il se plaint poliment
des provocations, mais
continue de se référer à
Washington et aux pseudo-
gouvernements des états
vassaux de Washington
comme à des partenaires,
même si il sait qu’ils ont dé-
cidé la perte de la Russie.
Poutine répond aux me-
naces, aux sanctions illé-
gales et à l’incessante
propagande par des décla-
rations rappelant que les
gouvernements doivent res-
pecter les intérêts natio-
naux des uns et des autres
et travailler ensemble pour
leur bénéfice commun.
Aucun homme politique en
Occident ne parle plus de
cette façon. Les politiciens

occidentaux, y compris des
non-entités telles que le ca-
niche de Washington, le mi-
nistre britannique
Cameron, profèrent des
menaces et des insultes vio-
lentes qui rendent les me-
naces d’Adolf Hitler douces
en comparaison. La Russie
pourrait détruire le
Royaume-Uni en quelques
minutes, et nous avons le
spectacle adressé par le cré-
tin Cameron, Premier mi-
nistre britannique, à la
Russie malgré le fait que le
Royaume-Uni ne soit même
pas capable d’apporter une
force significative où que ce
soit, afin d’affronter la
Russie. Le caniche Came-
ron se repose sur Washing-
ton, tout comme le
gouvernement débile polo-
nais se repose sur la garan-
tie britannique.
Les idiots de Washington
pensent qu’ils isolent la
Russie, mais ce que font ces
imbéciles est de couper
Washington et ses vassaux
du reste du monde. Les
grands pays importants de
l’Asie, de l’Afrique et de
l’Amérique du Sud sont al-
liés avec la Russie, pas avec
Washington. Les BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud) ont créé
leur propre banque de dé-
veloppement et commercent
entre eux dans leurs pro-
pres devises sans utiliser le
dollar américain en faillite,
la monnaie de réserve du
monde .
Enregistrez bien l’adresse
Web de la Commission
américaine pour l’entente
Est Ouest, suivez et soute-
nez leur travail. Ne comptez
pas sur les médias de la
presse prostituée. Robert
Parry a récemment décrit,
de façon précise, le New
York Times comme étant la
version washingtonienne
du Big Brother de l’émis-
sionDeux Minutes de
Haine décrite par Georges
Orwell dans son livre 1984.
Le visage de Poutine est
l’image que le vaisseau
amiral de la presse prosti-
tuée, le New York Times,
fait clignoter sur l’écran
pour inculquer la haine de
l’ennemi. La haine de l’en-
nemi entretient la poursuite
des guerres de Washington
et conditionne les Améri-
cains à accepter la perte de
leurs libertés élémentaires
telles que l’habeas corpus.
Les procédure judiciaires
légales et le droit inaliéna-
ble de vivre s’effritent sous
leurs yeux vides, aveuglés
par la propagande.
À Saint-Pétersbourg vient
de se terminer le Forum
économique international
auquel j’étais invité, mais
n’ai pas pu me rendre, ce
que je regrette, j’aurais pu
être présenté à Poutine. Ce
dernier a donné une assu-
rance crédible, à un large
éventail d’entreprises
étrangères présentes, que la
Russie était concernée par
la primauté du droit et que
leurs activités en Russie
sont en sécurité. Si vous
croyez en tant soi peu à la
propagande alimentée par
les médias prostitués occi-
dentaux, y compris Bloom-
berg, au sujet de
l’effondrement de l’écono-
mie russe, vous pouvez vous
libérer des mensonges en li-
sant le compte rendu de
Poutine sur l’économie
russe.
L’entrevue qu’il a accordée
au champion de la presse
prostituée américaine,
Charlie Rose, est du plus
grand intérêt. Pour votre
information, voici l’entre-
tien :

Entretien avec le prési-
dent de la Russie  au
Forum économique in-
ternational de Saint-Pé-
tersbourg

Exclusif
Les quatre vérités du président Vladimir Poutine

Charlie Rose : Monsieur le Président,
je voudrais commencer par dire que je
suis heureux d’être ici dans votre ville
de résidence, l’endroit où vous avez
commencé votre carrière politique.
Ceci est aussi une ville historiquement
importante – la Russie est née ici
comme un empire. 
Il y a quelques problèmes très graves
qui ne peuvent être résolus que si la
Russie prend des mesures, si vous y
prenez part. Nous parlons de la poli-
tique économique, de la politique
étrangère, de l’Ukraine, des pays
baltes, de l’Europe, de la Syrie, de
l’Iran, de la Chine et de la Russie. Il y
a beaucoup de questions, il y a des pro-
blèmes, et il y a des conflits. La Russie
doit jouer son rôle dans la recherche de
solutions à de nombreux problèmes. Il
y a la question des frontières, la ques-
tion de la Russie et de l’Ukraine. Pour-
riez-vous nous aider à comprendre
comment vous le voyez? Où en
sommes-nous? Comment y sommes-
nous y arrivés et où allons-nous?
Vladimir Poutine : D’abord, je tiens à
vous remercier d’avoir accepté de tra-
vailler avec nous aujourd’hui et modé-
rer cette réunion. Ce forum est appelé
Forum économique international de
Saint-Pétersbourg. Je voudrais me
concentrer sur les questions écono-
miques. Cependant, je suis d’accord
avec vous que, sans résoudre un certain
nombre de situations critiques aiguës, il
est difficile de se faire un chemin dans le
domaine économique.
Nous avons discuté des développements
en Ukraine à de nombreuses reprises, et
je comprends que cela est inévitable.
Cependant, vous le savez, nous parlons
de l’Ukraine tout le temps, il y a
quelques années, nous parlions de la
crise en Irak, par exemple et dans d’au-
tres pays. Nous parlons sans cesse de
choses qui sont déjà arrivées, mais nous
ne discutons jamais des raisons pour les-
quelles elles se sont produites. Et si vous
voulez parler de ce sujet, et il semble en
effet important, je préférerais commen-
cer précisément par cela, les raisons.
Pourquoi avons-nous une crise en
Ukraine? Je suis convaincu que, après la
disparition du prétendu système bipo-
laire, en 1991, lorsque l’Union sovié-
tique a disparu de la carte politique du
monde, certains de nos partenaires dans
l’Ouest, y compris et surtout les États-
Unis bien sûr, étaient dans une sorte
d’état euphorique. Au lieu de dévelop-
per de bonnes relations de voisinage et
des partenariats, ils ont commencé à dé-
velopper le nouvel espace géopolitique
dont ils pensaient qu’il était inoccupé.
Ceci, par exemple, a causé la poussée
vers l’Est du bloc de l’Atlantique Nord,
l’Otan, avec de nombreux autres déve-
loppements.
J’ai beaucoup réfléchi sur les raisons de
ce qui se passe et j’en suis finalement
venu à la conclusion que certains de nos
partenaires ont eu l’illusion que l’ordre
du monde créé après la Seconde Guerre
mondiale, incluant une puissance mon-
diale telle que l’Union soviétique,
n’existait plus, qu’une espèce de vide
s’était créé, qui devait être comblé rapi-
dement. Je pense qu’une telle approche
est une erreur. C’est comme ça que nous
sommes retrouvés avec le problème ira-
kien, et nous savons que, même au-
jourd’hui, il y a beaucoup de gens aux
États-Unis qui pensent que des erreurs
ont été commises en Irak. Et pourtant ils
les répètent toutes en Libye. Maintenant,
ils sont arrivés en Ukraine.
Nous n’avons pas provoqué la crise en

Ukraine. Il n’y avait aucune
nécessité de soutenir le coup
d’État anti-constitutionnel,
comme je l’ai dit à maintes
reprises, qui a finalement
conduit à une vive résistance
sur le territoire de l’Ukraine,
à une guerre civile, en fait.
Où allons-nous maintenant?
Je ne voudrais pas entrer trop
profondément dans le sujet
ici. Aujourd’hui, nous de-
vons d’abord nous confor-
mer à tous les accords
conclus à Minsk, la capitale
de la Biélorussie. Je voudrais
réitérer que nous n’aurions
jamais signé ce document s’il
avait contenu quelque chose
qui ne nous satisfaisait pas.
Maintenant que nous avons
signé, nous allons travailler
pour atteindre sa pleine ap-
plication.
Dans le même temps, je vou-
drais attirer votre attention et
celle de tous nos partenaires
sur le fait que nous ne pou-
vons pas le faire unilatérale-

ment. Nous ne cessons d’entendre la
même chose, répétée comme un mantra
– que la Russie devrait influencer le sud-
est de l’Ukraine. Nous le faisons. Tou-
tefois, il est impossible de résoudre le
problème par le moyen de notre seule
influence dans le sud-est. Il doit aussi y
avoir une influence sur les autorités of-
ficielles actuelles à Kiev, ce que nous ne
pouvons pas faire. Ceci est la part de tra-
vail de nos partenaires occidentaux –
celle de l’Europe et de l’Amérique. Tra-
vaillons ensemble.

Charlie Rose : Que voulez-vous du
gouvernement de Kiev, que doivent-ils
faire?
Vladimir Poutine : Nous ne voulons
rien. Les habitants de l’Ukraine de-
vraient vouloir que le gouvernement
ukrainien fasse quelque chose, ou pas.
Nous croyons que, pour régler la situa-
tion, nous devons mettre en œuvre les
accords de Minsk, comme je le disais.
Les éléments d’un règlement politique
sont la clé ici. Il y en a plusieurs.
Le premier est la réforme constitution-
nelle; les accords de Minsk disent clai-
rement : donner l’autonomie ou, comme
ils disent, décentraliser le pouvoir, alors
soit, appelons ça la décentralisation.
Ceci est tout à fait clair, nos partenaires
européens, la France et l’Allemagne,
l’ont dit, et nous sommes tout à fait sa-
tisfaits avec cela, tout comme les repré-
sentants du Donbass le sont. Ceci est
une composante.
La deuxième chose qui doit être faite: la
loi adoptée plus tôt sur le statut spécial
de ces territoires, Lougansk et de Do-
netsk, les républiques non reconnues,
devrait être promulguée. Elle a été adop-
tée, mais toujours pas appliquée. Cela
nécessite une résolution de la Rada su-
prême – le Parlement ukrainien – qui est
également prévue par les accords de
Minsk.
Nos amis à Kiev ont formellement res-
pecté cette décision, mais en même
temps que l’adoption de la résolution sur
la promulgation de la loi, ils ont modifié
la loi elle-même, l’article 10, je crois, ce
qui rend pratiquement l’action nulle et
non avenue. Ceci est une simple mani-
pulation, et ils doivent arrêter les mani-
pulations et agir sérieusement.
La troisième chose est une loi d’amnis-
tie. Il est impossible d’avoir un dialogue
politique avec des gens qui sont mena-
cés de poursuites criminelle. Et enfin, ils
ont besoin d’adopter une loi sur les élec-
tions municipales dans ces territoires et
y organiser des élections. Tout cela est
énoncé dans les accords de Minsk, et je
voudrais attirer votre attention là-dessus,
tout cela doit être fait avec l’accord de
Donetsk et Lugansk.
Malheureusement, nous ne voyons tou-
jours pas de dialogue direct, seulement
quelques signes, mais trop de temps est
passé après la signature des accords de
Minsk. Je le répète, il est important au-
jourd’hui d’avoir un dialogue direct
entre Lugansk, Donetsk et Kiev – cela
manque. Enfin, ils doivent commencer
la reconstruction économique de ces ter-
ritoires, bien sûr.
Je voudrais répéter quelque chose que
j’ai déjà dit à maintes reprises : l’excuse
«nous n’avons pas d’argent» ne fonc-
tionne pas ici. Si les autorités actuelles à
Kiev estiment que le Donbass est un ter-
ritoire ukrainien habité par des citoyens
ukrainiens, ceux-ci ont le droit de rece-
voir, par exemple, les prestations d’in-
validité ou les pensions qu’ils gagnaient
en vertu de la loi ukrainienne existante;

les autorités de Kiev ne peuvent pas re-
fuser de payer, ils n’ont tout simplement
pas le droit de le faire. Ils violent leur
propre Constitution. Tout cela doit être
fait, non pas en paroles, mais dans la
pratique.

Charlie Rose : Comme vous le savez,
les États-Unis d’Amérique croient que
vous armez les séparatistes, que vous
les encouragez, que vous engagez les
forces armées russes pour alimenter le
conflit. Il existe une forte préoccupa-
tion que cela pourrait conduire à une
nouvelle guerre froide.
Vladimir Poutine : Vous savez, ce ne
sont pas les conflits locaux qui provo-
quent une guerre froide, mais les déci-
sions mondiales – comme le retrait des
États-Unis du traité de défense antimis-
sile. C’est une étape qui nous pousse
vers une nouvelle spirale de la course
aux armements, car il change le système
de la sécurité mondiale.
Comme pour les conflits régionaux, les
parties en conflit – et je souligne – trou-
vent toujours des armes. Cela est vrai
dans l’est de l’Ukraine aussi.
Je tiens à dire que si cette situation est
résolue par des moyens politiques, les
armes ne seront pas nécessaires; mais
elle exige de la bonne volonté et un désir
d’entrer en dialogue direct, et nous ai-
derons à cela. Ce que nous ne pouvons
pas faire et ne pourrions jamais accepter
est que quelqu’un, quelque part, n’im-
porte où, procède à partir d’une position
de force: d’abord l’utilisation de la po-
lice (ils appellent ça la milice là-bas),
puis des services spéciaux, enfin des
forces armées.
Avant que les unités de l’armée et les
soi-disant bataillons – unités armées na-
tionalistes – ne soient apparus sur ces
territoires, il n’y avait pas d’armes là-
bas; et il n’y en aurait toujours pas s’ils
avaient essayé de résoudre la situation
par des moyens pacifiques dès le début.
Les armes ne sont apparues après qu’ils
ont commencé à tuer des gens à l’aide
de chars, d’artillerie, de systèmes de
lance-roquettes multiples et d’aviation.
Cela a donné naissance à une résistance.
Une fois qu’une tentative sera faite pour
résoudre le problème par des moyens
politiques, les armes partiront.

Charlie Rose : Quelles sont les fron-
tières acceptables pour l’Ukraine, pour
la Russie? Que frontières trouvez-vous
acceptables?
Vladimir Poutine : Que voulez-vous
dire quand vous parlez des frontières: les
frontières géographiques, les frontières
politiques?

Charlie Rose : Les frontières poli-
tiques.
Vladimir Poutine : En ce qui concerne
la coopération, nous avons toujours dit
et continuons à dire – il n’y a rien de
nouveau ici – qu’avec toutes les diffi-
cultés actuelles, j’ai toujours pensé que
les Russes et les Ukrainiens sont un peu-
ple, un groupe ethnique, à tout le moins;
chacun avec ses propres particularités et
caractéristiques culturelles, mais avec
une histoire commune, une culture com-
mune et des racines spirituelles com-
munes. Quoi qu’il arrive, dans le long
terme la Russie et l’Ukraine sont vouées
à un avenir commun.
Nous avons procédé dès le début de
l’idée que l’Ukraine a le droit de faire
son choix – civilisationnel, politique,
économique ou autre. Ce n’est pas un
secret : nous savons tous que la Russie a
effectivement été à l’origine de la dés-
intégration de l’Union soviétique et a
rendu leur souveraineté à tous ces pays.
Rien n’a changé depuis lors. Cependant,
en dehors des liens que j’ai mentionnés
auparavant, ceux qui ont pris forme au
fil des décennies, des choses très spéci-
fiques dans le présent tiennent la Russie
et l’Ukraine ensemble : nous avons une
infrastructure commune d’ingénierie,
d’énergie, de transports en commun, des
règles communes, et ainsi de suite…
Nous sommes tenus ensemble par la
même langue. Maintenant, tout cela
concerne la Russie et ses intérêts.
Nous sommes toujours partis de l’idée
que nous allons résoudre tout, même les
différends, par la voie des négociations
– et il est naturel que des voisins aient
des différends. Toutefois, si certaines
tierces parties s’impliquent dans ces né-
gociations, nous attendons d’elles
qu’elles prennent en compte nos intérêts
aussi, plutôt que de nous proposer tout
simplement leur solution. Si vous de-
mandez ce que nous attendons dans le
sens politique, nous nous attendons à un
dialogue global, égalitaire et fondé sur
la confiance.
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Les quatre vérités du président Vladimir Poutine
Charlie Rose : Je voudrais revenir
plus tard à l’Ukraine, parlons des
relations de la Russie avec un cer-
tain nombre d’autres pays, dont
les États-Unis et la Chine. Pouvez-
vous caractériser la relation avec
les États-Unis : ce qui va, ce qui
ne va pas, avec eux. Qu’est-ce-qui
manque?
Vladimir Poutine : En d’autres
termes, où nous avons des déve-
loppements positifs et où nous
avons des problèmes.
Je vais commencer par les pro-
blèmes. Le problème est que nous
sommes obligés d’accepter les
normes et les solutions des autres
sans tenir compte de notre compré-
hension de nos propres intérêts. On
nous raconte qu’en fait, les États-
Unis savent mieux que nous ce
qu’il nous faut. Qu’on nous laisse
décider nous-mêmes où sont nos
intérêts et nos besoins, à partir de
notre propre histoire et de notre
culture.

Charlie Rose : Comment, exacte-
ment, est-ce que les États-Unis dé-
cident de ce dont vous avez
besoin?
Vladimir Poutine : En interférant
dans nos processus politiques in-
ternes, y compris en finançant le
secteur non public [les ONG pro-
américaines, NdT], et en imposant
des décisions de sécurité interna-
tionales.
Par exemple, je l’ai déjà mentionné
précédemment en Irak, et cela avait
immédiatement refroidi nos rela-
tions. Vous souvenez-vous de la dé-
claration «Si vous n’êtes pas avec
nous, vous êtes contre nous»? Vous
appelez cela un dialogue? C’est un
ultimatum. Vous ne devriez pas uti-
liser des ultimatums en nous par-
lant.
Maintenant sur les choses qui nous
unissent – et il y en a. Nous
sommes unis par la volonté de lut-
ter contre les menaces communes à
terme, y compris le terrorisme,
l’expansion de la drogue et une ten-
dance très dangereuse à la prolifé-
ration des armes de destruction
massive. Il y a aussi des problèmes
d’interaction humanitaire, comme
la lutte contre les infections sévères
qui ont frappé des régions entières
du monde. Il y a des questions re-
latives à l’économie mondiale, ce
qui a à voir avec le secteur sur le-
quel nous avons une influence si-
gnificative directe, l’énergie. Il y a
aussi d’autres domaines où nous
coopérons avec beaucoup de suc-
cès et j’espère que cela servira de
base et rendra possible pour nous
de rétablir nos relations antérieures
et de progresser.
Quant à la République populaire de
Chine, le niveau, la nature et la
confiance de nos relations ont pro-
bablement atteint un niveau sans
précédent dans toute leur histoire.
Depuis 40 ans – je voudrais que
chacun entende cela – pendant 40
ans, nous avons négocié les ques-
tions frontalières. Nous avons
trouvé des compromis et des solu-
tions ; nous avons rencontré l’autre
à mi-chemin et réglé la question.
Quarante ans! Nous avons pas
réussi à résoudre ces questions
avec tous les pays. Par ailleurs,
nous développons des liens écono-
miques, nous coopérons active-
ment au sein des organisations
internationales et de l’Organisation
des Nations Unies.
Nous créons de nouvelles organi-
sations qui se développent très ac-
tivement et sont de plus en plus
attrayantes pour de nombreux au-
tres pays : il s’agit de l’Organisa-
tion de coopération de Shanghai,
par exemple. Elle a été initialement
créée pour résoudre les problèmes
frontaliers après la désintégration
de l’Union soviétique, mais elle
s’est ensuite développée et mainte-
nant c’est une organisation que
d’autres pays souhaitent rejoindre.
Très probablement lors du prochain
sommet à Oufa (notre prochain
sommet est en Bachkirie), nous al-
lons décider d’accepter l’Inde et le
Pakistan. Nous développons égale-
ment d’autres formes de coopéra-
tion, avec les BRICS, par exemple.
Dans mon discours, je parlais de
l’intégration de nos efforts au sein
de l’Union économique eurasienne,
de la ceinture économique et de la

Route de la soie. En d’autres
termes, nous développons nos rela-
tions dans ce domaine aussi. La
Chine est notre partenaire écono-
mique et commercial majeur. Nos
relations se développent de ma-
nière très efficace.

Charlie Rose : Certains disent que
c’est une relation naturelle parce
que la Chine a de l’argent et que
la Russie dispose de ressources
naturelles, il y a donc là une affi-
nité naturelle .
Vladimir Poutine : Vous devriez
lire ce que les analystes américains
écrivent. Je suis sûr que vous le
faites tout en prétendant que non.
Les analystes américains, polito-
logues et économistes, disent que
les États-Unis se tournent égale-
ment vers la Chine. La Chine est
une économie en croissance. Si
quelqu’un a des inquiétudes sur
une baisse de leurs taux de crois-
sance, le Premier Vice-Président du
Conseil d’État de Chine a dit que
7% est la plus forte croissance éco-
nomique dans le monde cette
année, dans tous les cas.
Il n’y a pas que la Russie qui s’in-
téresse à l’Asie. Pourquoi? Le
monde entier regarde vers l’Asie,
et l’Europe est également à la re-
cherche des moyens de développer
ses relations, alors que pour nous
cela vient naturellement – nous
sommes des voisins et c’est une af-
finité naturelle. En outre, il y a cer-
taines valeurs que nous défendons
en commun sur la scène internatio-
nale avec un certain succès, comme
l’égalité d’accès à la résolution des
grands problèmes internationaux.

Charlie Rose : Est-ce une affinité
plus naturelle que l’Europe et les
États-Unis? La Chine est-elle à
l’avenir une place où la Russie se
sent plus à l’aise qu’avec l’Europe
ou les États-Unis? Et cela pour-
rait-il conduire à une alliance
anti-occidentale?
Vladimir Poutine : Anti-occiden-
tale?
Charlie Rose : Anti-occidentale,
anti-américaine.
Vladimir Poutine : Il n’y a aucun
pays, y compris la Chine, contre le-
quel nous ou la Chine, pour autant
que je comprends la politique de la
Chine, allons construire notre poli-
tique. Nous ne formons pas d’al-
liance contre, nous construisons
des alliances pour des réalisations
– en faveur de la mise en œuvre de
nos intérêts nationaux.
Je tiens à souligner : vous étendez
le bloc de l’Atlantique Nord,
l’Otan. L’Union soviétique a dis-
paru, le bloc avait été mis en place
pour contrebalancer l’Union sovié-
tique. L’Union soviétique a dis-
paru, le Traité de Varsovie a
disparu, tandis que l’Otan non seu-
lement existe encore, mais est en
pleine expansion. Vous le faites,
alors que la Chine et nous ne
créons pas des blocs, nous ne dis-
posons pas d’une mentalité de bloc,
nous essayons, avec succès sem-
ble-t-il, de penser globalement, non
seulement le partage des responsa-
bilités, mais aussi de trouver des
solutions et des compromis mu-
tuellement acceptables. Nous ne
procédons pas à partir d’une posi-
tion de force. Nous recherchons
toujours des solutions, des solu-
tions dans le processus de négocia-
tions.

Charlie Rose : Nous avons lu
beaucoup sur vous et votre pays ;
il y a trois choses que je vois
constamment. L’une est le senti-
ment de vouloir être respecté, une
autre est d’avoir une conversation
sur un pied d’égalité, une troi-
sième est un sentiment, peut-être
lié à votre histoire, une grande
préoccupation au sujet des fron-
tières nécessitant une zone tam-
pon pour la Russie. Est-ce bien
cela ?
Vladimir Poutine : Vous savez, je
l’entends tout le temps : la Russie
veut être respectée. N’est-ce pas?
Qui ne le veut pas? Qui veut être
humilié? C’est une question vrai-
ment étrange. Comme si c’était un
droit exclusif – la Russie exige le
respect. Est-ce que quelqu’un aime
à être négligé? En fait, il ne s’agit
pas d’une question de respect ou

d’absence de celui-ci – nous vou-
lons assurer nos intérêts sans pour
autant nuire à nos partenaires. Ce-
pendant, nous comptons sur un dia-
logue constructif, direct et
important. Quand on constate une
absence de dialogue, ou une ab-
sence de désir de nous parler, cela
provoque naturellement une ré-
ponse appropriée.
Je vais vous raconter une histoire
intéressante, qui a à voir avec le
partenariat dit oriental dont nos
collègues en Europe occidentale
font la promotion. Cette idée, d’ail-
leurs, est aussi activement soutenue
aux États-Unis. Notre première
réaction à l’idée d’un partenariat
oriental a été très positive. Pour-
quoi? Parce que nous sommes par-
tis de la notion que la Russie et les
pays de l’Est sont maintenues en-
semble par mille liens, notamment
économiques. Ce sont des règle-
ments techniques communs,
comme je le disais, des infrastruc-
tures communes, et ainsi de suite.
Par conséquent, nous avons rai-
sonné à partir de l’idée que si l’Eu-
rope a commencé à travailler avec
eux, en les développant en quelque
sorte, cela conduirait inévitable-
ment à une interaction constructive
avec la Russie. Et nous allions tra-
vailler ensemble. Nous discute-
rions, en opposition sur certaines
choses, en accord sur d’autres,
mais nous serions arrivés à des so-
lutions communes qui nous per-
mettraient de construire un nouvel
espace économique et, finalement,
humanitaire et politique.
Malheureusement, rien de tout cela
n’est jamais arrivé. Comment la
crise en Ukraine, que vous avez
lancée, s’est-elle produite?
L’Ukraine s’est vu proposer un ac-
cord d’association. Magnifique.
Cependant, tout le monde sait que
l’Ukraine est un membre de la zone
de libre-échange au sein de la
Communauté des États indépen-
dants, la CEI (que l’Ukraine, en
fait, avait promue). Cette zone
offre beaucoup de préférences et
d’avantages.
Il nous a fallu 17 ans pour négocier
les termes de notre adhésion à
l’OMC. Maintenant, en un seul
mouvement, l’UE a décidé d’entrer
sur le territoire douanier de la Fé-
dération de Russie via l’Ukraine.
Est-ce la façon dont les choses doi-
vent être faites? Et quand nous
avons suggéré la tenue de consul-
tations, on nous a dit que ce n’était
pas notre affaire. Est-ce la façon
dont problèmes devraient être réso-
lus, en particulier là où la Russie
est concernée?
Qu’est-ce que la confiance a à voir
là-dedans? Ce n’est pas une ques-
tion de confiance – il s’agit de
prendre nos intérêts en considéra-
tion.

Charlie Rose : Permettez-moi de
parler de quelques endroits où il y
a un besoin dramatique de coopé-
ration entre les États-Unis et la
Russie. L’un est l’Iran et les né-
gociations nucléaires et la P5 + 1.
Pensez-vous qu’il y aura un ac-
cord? Et quel type d’accord vou-
lez-vous voir?
Vladimir Poutine : D’abord, je
tiens à souligner ce que je consi-
dère comme le point essentiel ici, à
savoir que nous avons une compré-
hension commune, avec tous les
participants à ce processus, y com-
pris les États-Unis et les pays euro-
péens, et l’Iran lui-même je
l’espère, sur le fait que nous nous
opposons tous catégoriquement à
la prolifération des armes de des-
truction massive. Telle est notre po-
sition de principe et c’est ce qui
nous permet de travailler de façon
constructive avec les États-Unis
dans ce domaine.
Nous sommes très heureux de voir
que les Iraniens ont également
considérablement changé leur po-
sition, ce qui a permis d’atteindre
les accords que nous avons au-
jourd’hui. Nous soutenons très cer-
tainement ces accords. La seule
chose dont je pense qu’elle serait
contre-productive serait de nuire
délibérément aux accords en exi-
geant de l’Iran des conditions qu’il
ne peut pas remplir et qui ne sont
pas pertinentes par rapport à la
question principale – la question de

la non-prolifération. J’espère, ce-
pendant, que les choses n’arrive-
ront pas à ce point et nous allons
signer l’accord bientôt. Je pense
que le[ministre des Affaires étran-
gères] Sergueï Lavrov sait mieux
que moi quand il sera signé.
Sergei Lavrov : Quand il sera prêt.
Vladimir Poutine : Je demande :
«Quand pouvons-nous signer?», Et
il répond : «Quand il est sera prêt.»
Nos diplomates parlent toujours de
cette façon. (Rires)
Je pense que la signature aura lieu
bientôt. J’ai rencontré hier le direc-
teur général de l’AIEA, et ce qui
est le plus important de tout ici est
qu’après la signature, le processus
de l’exécution de ces accords doit
commencer, et cela va prendre en-
viron six mois.
Tout aussi important cependant
pour votre pays, les États-Unis, est
d’adopter une attitude positive à
l’égard de ces accords et de leur
donner votre appui, pour obtenir le
soutien du Congrès. Nous connais-
sons les discussions qui se dérou-
lent actuellement aux États-Unis, et
nous savons que le président a le
pouvoir de signer ces accords lui-
même, ce qui signifie qu’ils n’est
pas obligatoire de les ratifier. Cela
n’est pas notre affaire et nous ne
pouvons le décider. Il y a des ques-
tions que nous ne pouvons pas dé-
cider pour les autorités de Kiev, et
il y a des questions que nous ne
pouvons pas décider pour les auto-
rités de Washington. La balle est
donc dans votre camp. Mais nous
espérons que le président américain
va atteindre un résultat qui sera très
certainement dans les annales
comme l’une des plus grandes réa-
lisations de politique étrangère de
sa présidence.

Charlie Rose : Mais croyez-vous
que cet accord va aller de l’avant,
étant donné ce que M. Lavrov
vient de dire? 
Vladimir Poutine : Je le crois, et
nous travaillons dans ce sens. Nous
pensons qu’il est absolument es-
sentiel pour désamorcer la situa-
tion. Il est tout aussi important
cependant, pour toutes les puis-
sances régionales, d’avoir l’assu-
rance qu’elles ne se trouveront pas
face à une aggravation de la situa-
tion et à des menaces dans la ré-
gion. Telle est la situation que nous
devons absolument éviter. Je tiens
à souligner que la Russie cherche à
développer des relations de bon
voisinage et d’amitié avec l’Iran et
avec tous les pays de cette région.

Charlie Rose : Une autre question
de politique étrangère avant de
passer à l’économie et aux ques-
tions soulevées par un certain
nombre de conférenciers.
La Syrie est un autre sujet qui oc-
cupe nos esprits aujourd’hui.
Voyez-vous une solution à la si-
tuation actuelle? La Russie sou-
tient le gouvernement de Bachar
al-Assad et l’a fait pendant de
nombreuses années. L’Iran sou-
tient également le gouvernement
de Assad. Il semble que le balan-
cier va ici et là. Quelle solution
voyez-vous? Comment pouvons-
nous mettre fin à cette terrible
guerre civile qui a créé des mil-
lions de réfugiés? Quand pour-
rons-nous trouver une solution?
Vladimir Poutine : Le plus tôt
sera le mieux. Permettez-moi de ré-
péter que notre position sur cette
question est basée sur la crainte que
la Syrie pourrait se retrouver dans
le même genre de situation que ce
que nous voyons en Libye ou en
Irak.
Vous savez, après tout, qu’avant la
destruction des autorités de l’État
et de Saddam Hussein lui-même, il
n’y avait pas de terroristes en Irak.
Il ne faut pas oublier cela. Les gens
préfèrent ne pas en parler au-
jourd’hui, mais est-ce vraiment si
difficile de voir qui a créé les
conditions pour que le terrorisme
flambe dans ces lieux? Après l’in-
vasion de l’Irak, les anciennes au-
torités ont fui ou ont été détruites,
et Saddam a été pendu. Et puis
nous nous sommes retrouvés avec
État islamique.
Regardez ce qui se passe en Libye.
Elle a cessé d’exister en tant
qu’État et se trouve dans un pro-

cessus de désintégration totale.
Même les diplomates américains y
ont subi des pertes. Nous connais-
sons les événements tragiques qui
ont eu lieu là-bas. Le principal pro-
blème, comme nous le voyons, est
que nous ne voulons pas voir la
Syrie prendre cette même route.
Ceci est notre principale motiva-
tion pour soutenir le président
Assad et son gouvernement. Nous
pensons que c’est la bonne posi-
tion. Il serait difficile de s’attendre
à nous voir prendre toute autre
ligne. En outre, je pense que beau-
coup seront d’accord avec notre
position sur cette question.
J’ai mentionné l’Irak à plusieurs re-
prises. Nous savons ce qui se passe
là-bas. Les États-Unis soutiennent
l’Irak, livrent des armes et forment
l’armée irakienne. Dans deux ou
trois attaques, État islamique a cap-
turé beaucoup d’armes, probable-
ment plus que l’armée irakienne en
possède. Cela comprend des véhi-
cules blindés et des missiles, bien
que le grand public soit mal in-
formé de tout cela. C’est récent.
État islamique est maintenant
mieux armé que l’armée irakienne.
Et tout cela s’est produit avec le
soutien des États-Unis.
Les États-Unis se sont prétendu-
ment retirés d’Irak, mais nos ser-
vices spéciaux et les informations
que nous recevons de l’Irak même
indiquent que des milliers de mili-
taires américains sont encore en
Irak. Les résultats sont déplorables
et tragiques.
Nous ne voulons pas que tout cela
se répète en Syrie. Nous deman-
dons à nos partenaires aux États-
Unis et en Europe, mais surtout aux
États-Unis bien sûr, de faire davan-
tage d’efforts pour combattre ce
mal absolu que sont l’intégrisme,
État islamique et les groupes simi-
laires qui essentiellement ont tous
leurs racines dans des organisations
mondiales terroristes bien connues
qui ont déjà lancé des attaques ré-
pétées contre les États-Unis eux-
mêmes. Notre appel est pour un
règlement politique, qui devrait,
bien sûr, garantir la transformation
du régime, et nous sommes prêts à
discuter de cette question avec le
président Assad.
L’ONU a déclaré récemment l’im-
portance de travailler avec le prési-
dent Assad pour combattre État
islamique et d’autres groupes ter-
roristes. Nous sommes prêts à tra-
vailler avec le président syrien et à
assurer que le processus de trans-
formation politique puisse aller de
l’avant de sorte que toutes les per-
sonnes en Syrie participent au pou-
voir, afin de mettre un terme à cet
affrontement armé. Mais nous ne
pouvons pas atteindre cet objectif
de l’extérieur et par l’utilisation de
la force. Ceci est la vraie question.
Charlie Rose : Très bien, mais
êtes-vous prêt à appeler le prési-
dent Assad à démissionner si cela
rendait une solution politique al-
ternative possible ou aidait à com-
battre État islamique ?
Vladimir Poutine : Notre modéra-
teur est un véritable Américain. J’ai
dit «sans intervention extérieure»,
et il me demande si nous sommes
prêts à «appeler le président Assad
à démissionner»? Seul le peuple
syrien peut faire cela. Comment
pouvons-nous ignorer des choses
de base aussi élémentaires?
Comme je viens de le dire, nous
sommes prêts à engager un dia-
logue avec le président Assad à
propos de la mise en œuvre des ré-
formes politiques avec les forces de
l’opposition en bonne santé.

Par Paul Craig Roberts 
– Le 24 juin 2015 –

Paul Craig Roberts a été secrétaire
adjoint au Trésor pour la politique
économique et rédacteur en chef ad-
joint du Wall Street Journal. Il a été
chroniqueur à Business Week,
Scripps Howard News Service, et
Creators Syndicate. Il a occupé de
nombreux postes universitaires. Ses
articles sur internet ont attiré l’atten-
tion mondiale. Les derniers livres de
Roberts sont : L’échec du capitalisme
du laissez faire et la dissolution éco-
nomique de l’Occident et Comment
l’Amérique fut perdue.

Article original: Counterpunch –
Traduit par Gabriel



Du 28 au 30 juillet avait lieu  le 2ème
Forum de Bamako sur le genre et le déve-
loppement, sur fond de fortes recommanda-
tions aux autorités et aux partenaires pour
l’autonomisation de la femme malienne de-
puis le CICB. Plus de 200 participants venus
de plusieurs pays( Cameroun, Togo, Côte
d’Ivoire , Bénin, Burkina Faso, Centra-
frique, Sénégal,), des Caraïbes ont investi
cette réflexion panafricaine portant sur
l’émergence économique des femmes sur le
continent.

La seconde édition du  Forum de Bamako
a ouvert ses portes le 28 juillet 2015 sous
les auspices du 1er  Ministre Modibo

Keïta. Le  thème choisit était : «L’émergence
de l’Afrique à l’horizon 2035: contraintes,
défis et opportunités pour une participation ef-
fective des femmes africaines».Les organisa-
teurs (notamment la plateforme des femmes
leaders) ont axé leurs réflexions sur la promo-
tion du Genre afin de faire le point sur  la mise
en œuvre des recommandations de la 15ème
édition du Forum de Bamako tenu en février
2015.
De hautes personnalités comme l’ancien 1er
ministre de la Guinée Mr Kabiné Komara, son
homologue féminin du Mali Mariama Kaïdama
Sidibé ou Jeija Khatra , ancienne ministre de
l’emploi et la formation professionnelles
étaient sous les projecteurs. Enormément  de
sommités, d’experts, partenaires ou partici-
pants venus de toutes les régions du Mali et du
continent ont miné les différentes rencontres
constituant le décor du dit Forum.
Ce rendez-vous aura permis de faire l’état des
lieux des avancées et des résultats obtenus de-
puis la première édition et dans la foulée pren-
dre des mesures appropriées et faire des
propositions concrètes pour améliorer ce qui
n’a pas bien fonctionné jusqu’ici. 
Tout au long des 3 jours consacrés au forum
des débats approfondis sur  les conditions de
vie, de travail de la femme dans la société et
leur impact sur son rendement social ont été
abordés et le constat est malheureux: analpha-
bétisme, mutilations génitales de tous genres,
excision, pauvreté extrême, mariage forcé,
sont le lot des femmes maliennes, dans un mi-
lieu où elles sont politiquement marginalisées
et culturellement diminuées. 
L’écart entre les discours et la réalité a été for-
tement condamné à l’unisson et des proposi-
tion faites pour une meilleure maitrise des
politiques nationales de la population mettant
au premier plan la santé maternelle, et qui va-
lorisent la femme malienne dans ses efforts
quotidiens.

Les participants n’ont pas manqué de s’expri-
mer sur la crise malienne et lerôle de la femme

dans le processus de paix : sa place dans le dia-
logue intergénérationnel, son rôle très attendu
dans le cadre de la mise en œuvre des Accords
de paix au Mali, de la réconciliation nationale,
et de la cohésion sociale, mais aussi son effort
de régulation de la montée du fait religieux
dans la place publique ont été reconnus par
tous. 

Des recommandations fortes 
Toute la famille de la seconde édition du
Forum de Bamako a attesté qu’un leader-
ship féminin s’impose pour une réelle pro-
motion du genre au niveau du continent.
Celà passe par  l’occupation de la femme à
une  place prépondérante dans les sphères
élevées de prise de décisions, mais aussi au
niveau des cellules de base de la société. Le
poids économique de la femme africaine
n’est pas démontrer, et c’est un atout qu’il
serait judicieux de capitaliser. 
Un état des lieux approfondi du protocole
de Maputo, et la mise en œuvre de la décla-
ration de Beijing, une vingtaine d’années
après, ont permis de mesurer l’état d’avan-
cement du processus dans son ensemble, et
permis de recadrer la démarche pour l’at-
teinte de l’objectif de l’Afrique émergente à
l’horizon 2035, de même que la mise en
œuvre de l’agenda 2063.
Les traitements honteux et avilissants envers
la gent féminine ne sont pas de nature à faire
avancer les choses, non plus, bien au
contraire. Pour Tharcisse Urayeneza, direc-
teur pays de l’Organisation internationale de
la francophonie (OIF), « les discours victi-
misant les femmes ou minimisant leurs ca-
pacités sont inacceptables », et ce qui peut

faire avancer les choses, c’est beaucoup plus le
passage des femmes du secteur informel au
secteur formel, car « c’est l’économie qui est à
la base de tout ».
On retiendra des ateliers du forum les thèmes
suivants : », «Gouvernance, la prise de déci-
sion et participation politique des femmes»
«L’Education et autonomisation sociales des
femmes, «Femmes, économie et croissance in-

clusive», «Femmes, paix et sécurité» ainsi que
«Genre, développement durable et changement
climatique».
Une synthèse a été faite des conclusions de ces
groupes de réflexion et donner naissance à un
document final transmis aux autorités compé-
tentes, nationales et internationales, de même
qu’aux partenaires techniques et financiers,
pour avoir leur soutien dans la mise en œuvre
du programme quinquennal «Femme, dévelop-
pement et croissance inclusive».
Le document fait, entre autres recommanda-
tions : la création de conditions acceptables au
profit des jeunes filles méritantes du nord pour
qu’elles puissent mener à bout leur scolarité/ la
mise en application effective des textes en vi-
gueur pour mettre fin aux mutilations génitales
et autres excision de la jeune fille/ l’appui de
la MINUSMA dans la création d’activités gé-
nératrices de revenus aux profit des femmes à
faible revenu, la mise en place d’un programme
en faveur de la femme rurale qui tienne compte
de ses spécificités et de ses besoins réellement
exprimé.
Une 3ème édition du Forum de Bamako a été
annoncée lors de la tombée des rideaux pour
2016 : occasion  d’évaluer le chemin parcouru
pour que l’émergence du Mali à l’horizon 2035
soit réalité avec les femmes au 1er plan dans
ce challenge combien important.

Idrissa Keita
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titude des participants à l’ouverture

Coopération militaire
Les ports de guinée Equatoriale

s’ouvrent aux navires russes 
C’est ce qu’on peut retenir de
l’accord de coopération mili-
taire que viennent de signer les
autorités équato-guinéennes
avec le Commandant en chef de
la Marine russe, l’amiral Viktor
Tchirkov. C’est du moins ce
qu’a annoncé le quotidien  Ne-
zavissimaïa Gazeta en ces
termes « un accord a été signé
entre Moscou et Malabo pour
faciliter l’entrée des navires de
guerre russes dans les ports du
pays ».

Cet accord ouvre une nou-
velle dynamique d la di-
plomatie russe en Afrique

après plus de 20 ans d’éclipse. Un
retour qui e dit quand on sait que
d’autres pays Africains de la côte
Atlantique, de la Méditerranée et du
Pacifique ont été approchés par la
Russie de Vladimir Poutine.
Ainsi, le 21 Juillet dernier, l’on a pu
voir et apprécier la présence des na-
vires russes dans le port de Malabo ;
une scène que n’avaient pas vécue
beaucoup de jeunes Equato-gui-
néens depuis leur naissance.

Nouveau plan stratégique 
pour Poutine

La Guinée équatoriale est le troi-
sième pays avec lequel la Russie a
officiellement conclu un accord
pour l’entrée simplifiée de ses na-
vires militaires, après le Vietnam et
le Nicaragua. L’Égypte serait la sui-
vante pour laquelle un accord pour-
rait être signé d’ici la fin de l’année.

Cuba, les Seychelles et Chypre ont
été également approchés. Le « Plan
stratégique pour 2050 » que Poutine
a fait adopter prévoit de puissantes
flottes russes déployées sur tous les
océans pour la moitié du siècle.
L’entrée libre de navires militaires
russes dans les ports de la Guinée
équatoriale leur permettra désormais
de se réapprovisionner en eau, en
carburant et en nourriture, ainsi que
d’organiser le repos des marins sur
la côte. 
La présence permanente des navires
russes au large des côtes Equato-
guinéennes aura également un rôle
dissuasif contre les pirates qui jadis,
écumaient cette partie de l’Océan
Atlantique, renforçant ainsi la sécu-
rité dans les eaux territoriales et in-
ternationales du Golfe de Guinée. 

L’accord signé
par les deux parties et dont le
contenu n’a pas été rendu public,
prévoit néanmoins, une coopération
militaire et technique entre les deux
pays.

Coopération militaire 
et technique 

Cette coopération n’est nullement
nouvelle. L’on peut dire, sans risque
de se tromper, qu’elle a été « ré-
chauffée » ou en termes plus sim-
ples, redynamisée. À l’époque de
l’Union soviétique, Moscou  livrait
des armes à la Guinée équatoriale et
formait des militaires équato-gui-
néens. La fin de l’Union Soviétique
avait mis en veilleuse cette coopéra-
tion qui repart de plus belle depuis
ce mois de Juillet 2015.
Les détails de l’accord militaire ne

sont pas encore divulgués, mais il
n’est pas exclu que Moscou
compte promouvoir la coopéra-
tion militaire et technique avec la
Guinée équatoriale. Par la suite,
la Russie pourrait aussi proposer
de placer ses avions sur les aéro-
dromes internationaux de Guinée
équatoriale, comme c’est déjà le
cas au Vietnam avec la base na-
vale de Cam Rahn.
Selon le ministre russe de la Dé-
fense Sergueï Choïgou, « il est
extrêmement important que les
navires russes puissent servir et
être basés dans différentes ré-
gions, avec des possibilités d’en-
trée simplifiée. » En outre, « il est
nécessaire d’assurer le ravitaille-
ment des avions russes de longue

portée à l’équateur et dans d’autres
régions du monde. ».
Ce souci de jouer les rôles de pre-
mier plan comme par le passé, Vla-
dimir Poutine l’affiche clairement et
ne cesse de dire que les Européens
rassemblés autour de l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) doivent cesser de se passer
pour les gendarmes du Monde. Et la
Guinée Equatoriale, située au fond
du Golfe de Guinée occupe une po-
sition centrale que Moscou entend
mettre à profit.

Position géostratégique idéale
Comme le rappelait Luc MICHEL,
« le Golfe de Guinée a été défini
comme zone stratégique prioritaire
par l’AFRICOM, le commandement
militaire US pour l’Afrique. La

guerre contre le terrorisme et la lutte
contre la piraterie sont des prétextes
à l’intervention américaine et occi-
dentale. Ils y visent en fait à dominer
une zone géopolitique essentielle,
contrôlant les routes maritimes es-
sentielles vers les puissances occi-
dentales, depuis la Mer rouge (où la
Ve Flotte US est installée à Bahreïn)
et le Cap. La concentration de pays
producteurs de pétrole et de gaz dont
l’eldorado pétro-gazier équato-gui-
néen) en fait aussi une zone géo-
économique essentielle. L’US Navy
vise à installer une super base sur les
petites îles de Sao Tome, face à Ma-
labo précisément (capitale installée
sur l’île de Bioko). De là, une flotte
permanente (sur le modèle des Ve et
VIe Flotte US) permettra la projec-
tion rapide vers la Région des
Grands-Lacs».
Et il avait vu juste car l’actualité le
démontre à souhait. Le choix de Ma-
labo est donc essentiel pour que les
pays du Golfe de Guinée gardent la
maîtrise de leur destin. Et qui mieux
que la Flotte russe, assurant l’équili-
bre des forces face à la superpuis-
sance américaine, peut garantir leur
liberté ? Ceux qui souriaient il y a 16
mois lorsque Luc MICHEL évoquait
un « Axe Moscou-Malabo » sur le
plateau de AFRIQUE MEDIA TV se
sont une fois de plus trompés. Cet
axe est désormais fonctionnel et l’on
peut à juste titre dire, tant mieux
pour les pays d’Afrique.

Synthèse Mouna Mboa
Source PANAFRICOM

Un navire russe, symbole de laforce tranquille du Kremlin
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Eglise Méthodiste Unie au Cameroun
Un nouveau directeur au département

des cultes et de la musique
Le frère Jean Pierre Mviana vient d’être
nommé ce poste de l’Eglise Méthodiste Unie
au Cameroun (EMUC), poste créé en 2010 à
l’initiative du surintendant de la mission le
Révérend Docteur Ndjungu à peine revenu
des Etats-Unis d’Amérique. Jean Pierre
Mviana fait ainsi, désormais partie des res-
ponsables du cabinet décisionnel de
l’EMUC.

Le rôle du DCM dans l’Eglise 

Le Département des Cultes et de la Mu-
sique (DCM) est l’organe responsable
de l’harmonisation musicale des

cultes. C’est lui qui organise et conduit la
louange et l’adoration lors des cultes domi-
nicaux et lors de toutes les autres manifesta-
tions ou rassemblement de l’Eglise
Méthodiste Unie. Il est également chargé
d’édifier le peuple de Dieu par des psaumes,
des hymnes et des cantiques spirituels selon
les instructions du Seigneur.
A ce sujet, le département assure l’instruc-
tion des chantres en général et la formation
théorique et pratique des instrumentistes et
conducteurs de chorale en particulier, guidé
en cela par une vision partagée.

La Vision du DCM
Le Département des Cultes et de la Musique
de l’EMUC veut faire des Méthodistes en
particulier et du  Cameroun en général, un
peuple qui loue sincèrement le Seigneur et
ainsi contribuer puissamment au réveil spiri-
tuel de notre nation ; lequel réveil spirituel
va ‘contaminer’ toute la sous -région .Il veut
également puissamment valoriser l’identité
musicale du Cameroun à travers ses mu-
siques. 

Pour les cinq ans à venir, ses objectifs
consistent en la production de 2 Albums et
au moins 4 singles et la création d’un com-
plexe abritant plusieurs structures : une école
de Musique de niveau international, un stu-
dio d’enregistrement professionnel, un insti-
tut de formation des leaders de la louange et
une salle de spectacle de 500 places. 
Mais dans l’immédiat, DCM a besoin d’un
matériel de musique performant capable de
couvrir des spectacles en plein air. Et pour
compléter les instruments dont il dispose
déjà il lui faut urgemment : 2 Amplis force
(d’au moins 3000 W chacun), 2 retours de
scène,  et 1 ampli guitare.
Au-delà du matériel, c’est bien plus encore
du soutien et de la reconnaissance de l’Eglise
Méthodiste Unie du Cameroun dont DCM a
le plus besoin. Et pour atteindre cette recon-
naissance, DCM s’appuie sur ses compo-
santes qui font d’ailleurs sa fierté pour ne pas
dire son originalité.

Les composantes du DCM
Les principales composantes du Départe-
ment des Cultes et de la Musique sont le bu-
reau et les chorales.
Le bureau est au cœur de l’organisation de
la vie musicale de l’EMUC et dirige toutes
les activités du departement. Jusqu’à ce jour,
il est composé du Directeur National Jean
Pierre Mviana qui s’est entouré de collabo-
rateurs précieux mais non officiellement
nommés dans la gestion administrative et ar-
tistique du DCM. Tandis que les chorales
sont responsables de la musique au niveau
local. Chaque paroisse est sensée avoir sa
propre chorale qui jouit d’une certaine li-
berté d’initiative et d’action mais sous le re-

gard du directeur national. Chaque chorale a
un nom qui lui est propre et qui reflète la vi-
sion de la paroisse et des chantres pour l’œu-
vre de Dieu. Un règlement intérieur a déjà
été rédigé et sera soumis à l’approbation de
la conférence annuelle cette année.
Parmi les chorales en activité, il y a : Les
chérubins de la paroisse Jourdain à Yaoundé,
Shalom de Blessing, Maranatha de Carmel
toujours à Yaoundé et SBC de la paroisse
Sion d’Obala…etc.
Les chorales assurent la louange et l’adora-
tion lors des cultes dominicaux et des autres
réunions, organisent des concerts et soirées
de louange, offrent leurs prestations lors des
occasions spéciales telles que les mariages,
les veillées mortuaires et autres soutenances,
baptêmes, anniversaires…. Les chorales mé-
thodistes se doivent de travailler toujours en
harmonie avec la discipline de l’EMUC et
sous l’autorité directe des pasteurs de pa-
roisse.
A côté de ces chorales, est né le Gospel Band
Good Seed, dans la continuité de la louange
à l’Eternel.

Le Gospel Band Good Seed
Le groupe Good Seed (en français Bonne
Semence) nait le 25 Mars 2010 sous l’im-
pulsion de 3 jeunes gens épris de musique et
surtout attachés au Seigneur Jésus-Christ.
Sylvie Ndjungu fraichement diplômée d’une
école de musique aux USA ; Jean Pierre
Mviana artiste gospel et directeur de chorale
de l’EMUC (Eglise Methodiste Unie au Ca-
meroun) et Armand Lionel Bihina jeune or-
ganiste étudiant en Faculté de droit à
l’université de Soa.  Le but de cette initiative
était d’apporter un souffle de réveil spirituel

dans l’Eglise du Cameroun au travers de la
musique en créant une plate-forme  musico-
artistique favorisant la libre expression des
talents cachés et reconnus du corps de
Christ.Good Seed fait partie intégrante du
Département des Cultes et de la Musique de
l’EMUC et donc évolue en accord avec les
règles et la doctrine prônées par l’Eglise Me-
thodiste Unie dans son ensemble. Cependant
ce Gospel Band est ouvert aux artistes d’au-
tres dénominations et tous ceux qui désirent
mettre leurs talents et compétences au ser-
vice de l’Evangile. Good Seed possède son
propre règlement intérieur qui et similaire à
celui des chorales.
En 2010, le groupe débute en organisant des
soirées de louange dans les diverses pa-
roisses de l’EMUC à Yaoundé et dans la
Lékié. Il a été l’instrument majeur de plu-
sieurs campagnes d’évangélisation du côté
de Nkolbisson entre 2011 et 2012, et a dirigé
la louange lors de plusieurs mariages et au
cours de la conférence annuelle de l’EMUC.
Durant la même période un projet d’enregis-
trement a été amorcé. Il  aboutira à la pro-
duction d’une vidéo présentant le groupe et
sa vision. En Février 2013, Good Seed par-
ticipe activement à un grand séminaire de
musique organisé à Buea par le DCM de
l’EMUC. Le 1er album de ce groupe est en-
registré en fin 2014 au studio de Drimp
Foundation à Mendong.C’est un opus de 5
titres accompagné du clip vidéo de la chan-
son phare :’Ton Esprit’.
Good Seed est actuellement composé de 15
membres, dont certains actifs et d’autres
pour le moment indisponibles. Ils sont soit
vocalistes, soit instrumentistes.

Emilie N. Eloundou 

6ème édition du Festival Afrikativ
Les camerounais illuminent tübingen

Ateliers de Vacances
L’édition 2015 est lancée

Face à une cinquantaine de milliers de visiteurs
environ dont quelque 500.000 Camerounais vi-
vant en Allemagne, les artistes camerounais et
autres créateurs d’œuvres de l’esprit dont regorge
notre pays ont brillé de mille feux dans la ville de
Tübingen en Allemagne qui abrité du 23 au 26
juillet 2015, la 6e édition du festival des arts et de
culture Afrikaktiv.

Le Cameroun était en effet l’invité d’honneur
de cet événement organisé par l’Ong Afri-
kaktiv dans le sud-ouest de l’Allemagne, dans

le but non seulement de permettre les échanges cul-
turels entre les deux continents que sont l’Europe et
l’Afrique mais aussi et surtout, d’offrir à l’Afrique

une tribune pour  promouvoir dans toute
leur diversité au pays de Goethe,  ses ri-
chesses et potentialités artistiques et cul-
turelles. Pour la ministre camerounaise
des Arts et de la Culture, Ama Tutu Muna,
qui patronnait d’ailleurs l’événement, il se
sera agi d’une plateforme offrant au Ca-
meroun la possibilité de promouvoir son
image à l’étranger et de rendre visibles les
actions du chef de l’Etat en faveur de la
diaspora camerounaise. Raison sans doute
pour laquelle le festival avait également
prévu une représentation de la "Maison
Cameroun" : cuisine et boissons came-
rounaises, after-show party, dîner gala
«Vip» en présence de  plus d’une centaine
d’invités (diplomates et responsables de
communautés africains en , hommes d’af-
faires…). 

Le Cameroun était représenté ici par quelques-unes
de ses étoiles telles Kareyce Fotso, Laro, Dr Sley,
Richard King, Jazz Meet Rap, Mbotto Mbenti Pa-
trick, Nana Tchamdjo Francis, Ruben Binam, Fa-
brice Ottou… sans oublier le célèbre Ballet
National.
Le festival a également été marqué par les presta-
tions des talents issus d’autres pays du monde à
l’instar des Ghanéens Adesa et Adowa, du sénégalais
Kaira Percu, du Brésilien Alexander Keto,  du
groupe  togolais Susubili, du groupe allemand Seven
Hills, du groupe Tanzano-congolais Ngoma Africa
Band…, pour ne citer que ceux-là.

Ndam Njoya Nzoméné 

Susciter l’éveil artistique chez
les enfants et jeunes à travers la
promotion de notre patrimoine
culturel et artistique,  d’une
part, et encadrer les vacanciers
à travers des activités saines et
instructives, d’autres part, tel
est, en résumé, l’objectif général
de l’édition 2015 (la 6ème du
genre) des « Ateliers de Va-
cances » organisé par le minis-
tère des Arts et de la Culture
(MINAC).  Les activités y rela-
tives se dérouleront à la Cen-
trale de Lecture Publique de
Yaoundé.

Lancée le 13 juillet dernier et
la dernière édition qui s’est
achevée le 08 août 2015,  a

vait pour thème « L’Apprentissage
du Patrimoine Culturel pour une
Jeunesse très Forte » (en anglais :
Cultural Heritage for Youth Em-
powerment), et se donne pour
missions spécifiques, à en croire
les officiels du MINAC, de :
- Développer les aptitudes et habi-
lités chez les enfants et les jeunes,
- Vulgariser et valoriser le patri-
moine culturel chez les enfants et
les jeunes ;
- Encadrer les vacanciers à travers
des  activités ludiques et instruc-
tives ;
- Favoriser la découverte des mo-
numents historiques  et favoriser
le brassage socio-culturel entre
enfants et jeunes.
En fait, le MINAC qui œuvre ainsi

depuis 2008 –année de la première
édition-, dans le cadre de sa mis-
sion de développement, de préser-
vation, de promotion et de
vulgarisation entend ainsi, en of-
frant à chaque vacance scolaire un
cadre de loisirs sains aux plus
jeunes, stimuler l’éveil artistique
en eux par le dévoilement des ta-
lents, le développement des po-
tentialités et habilités manuelles et
susciter des vocations futures dans
ce domaine.   

Articulations 
Au titre des activités de cette
6ème édition qui porteront sur
l’éducation à la morale et la
connaissance du patrimoine cultu-
rel organisés en tronc commun et
devant servir de prélude, selon le
Minac, aux activités de prise en
main et de prétexte pour l’éduca-
tion à la morale, à l’éthique et au
patriotisme, il y aura :
- les ateliers artistiques (guitare,
piano, chant, balafon, percussions,
Mvet, Sanza, arts plastiques - des-
sin, peinture, modelage, collage,
photographie d’art et teinture sur
papier);
-  les langues maternelles (éton ou
ewondo, mungaka ou ghoma’la,
fufuldé, bakweri);
- les jeux traditionnels (songo,
ewosse, pousse pion)
- les ateliers pratiques (fabrication
des objets en perle, décoration sur
porcelaine, décoration sur cale-
basse, vannerie)
- les visionnages des films
- les visites guidées (Musée Na-
tional, musée ethnologique d’Elig-
Essono, Place de l’Indépendance,
Monument Charles Atangana).
Il est important de noter que les
“Ateliers de Vacances” disposent
de 70 places par session, et n’ad-
mettent que les enfants âgés de
cinq ans au moins. Bien entendu,
entre autres modalités pratiques
essentielles, il y a les frais d’ins-
cription qui s’élèvent à 20.000
(vingt mille) francs CFA. 

Ndam Njoya Nzoméné 
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Action Missionnaire de Monseigneur Joseph Atanga
Jean Williams Sollo et des ressortissants du 

centre-Sud-Est soutiennent l’Archevéché de Bertoua
C’était une belle manifesta-
tion de cette solidarité agis-
sante dans l'intérêt général si
chère aux Africains, qui se
traduit par des actes concrets
et non par des débats stériles
visant à définir le sexe des
anges et autres divagations
de l’esprit juste à faire fan-
tasmer le nègre et à le détour-
ner de ses véritables
préoccupations de développe-
ment et d'accomplissement
endogènes

Depuis sa nomination par
le Saint-Siège à la tête
de l’Eglise du Christ

qui est à l’Est du cameroun,
Mgr Joseph Atanga en a fait un
défi : doter cette région ecclé-
siastique d’une résidence digne
de ce nom et d’une université
catholique qui fasse la fierté
des enfants de Dieu, soucieux
d’être solidement outillés et
édifiés sur le double  plan in-
tellectuel et spirituel afin de
servir efficacement leur com-
munauté. Conscient de l’am-
pleur et de l’envergure de la
tâche à réaliser par l’homme de
Dieu, monsieur Jean Williams
Sollo, Directeur Général de la
Camwater, en sa qualité d’élite
camerounaise en général et de
cette grande ère sociologique
que constituent les régions du
centre, du Sud et de l’Est, avait
initié et mis sur pied un comité
de soutien  ayant pour objectif,
entre autres, de  venir frater-
nellement en aide –du moins fi-
nancièrement- aux

compatriotes de l’Est et à leur
clergé pour la réalisation de ces
structures dont les devis esti-
matifs  chiffrent à quelque
1.500.000.0000 (un milliard
cinq cent millions) de francs
CFA le coût des travaux, soit
200 millions de francs pour la
résidence épiscopale et 1 mil-
liard 300 millions pour le cam-
pus de l’Université catholique
de Buea.  De nombreuses
bonnes volontés, ressortisants
du Centre, du Sud et l’Est rési-

dant à Douala ont suivi son
appel, et chacun y est allé de sa

contribution. Ré-
sultat, le déplace-

ment qu’ils ont effectué pour
Bertoua du 07 au 09 août der-
nier pour remettre leur contri-
bution -particulièrement
saluée- à l’ordinaire des lieux.

Une visite sur fond de fête,
saluée à sa grande dimen-

sion
C’est ainsi que la ville de Ber-
toua, chef-lieu de la capitale du
soleil levant camerounais a
connu une effervescence toute
particulière ce samedi 08 aout
2015 au cours d'une messe

d'action de Grâce célébrée à la
cathédrale Sainte Famille. A

cette occasion, une substan-
tielle contribution financière de
12.500.000 francs CFA a été
remise à Monseigneur Joseph
ATANGA, archevêque métro-
politain de la région épiscopale
de Bertoua par monsieur Jean
Williams SOLLO. Cette im-
portante somme d'argent est le
fruit d'une collecte volontaire
de plusieurs mois auprès des
ressortissants des régions du
Centre-Sud-Est résidant à
Douala, la capitale économique
camerounaise, destinée à sou-
tenir l'action missionnaire du
prélat qui nourrit d'importants

projets infrastructurels parmi
lesquels la construction d'une
résidence épiscopale digne de
ce nom dont les travaux exécu-
tés à cette date sont estimés par
les experts à près de 50%. La
somme mise à sa disposition
participera à l'accélération de
ceux-ci et constitue une sym-
bolique s'inscrivant selon l'or-
dinaire des lieux, dans un souci
de promouvoir désormais "
l'Évangile d'ensemble" qui
s'adosse sur la mobilisation des
ressources endogènes avant de
tendre la main à l'étranger.
Après la construction de cette
résidence épiscopale dont la li-

vraison est prévue dans
quelques mois, sera ouvert
dans un proche avenir le chan-
tier de construction du campus
de l'Université Catholique de
Bertoua qui comprendra, en
plus des amphis et bâtiments
administratifs, une cité estu-
diantine pour tous les étudiants.
Le site de 180 hectares acquis
à cet effet depuis quelques an-
nées au village NGANKE, une
localité située à 10 km du cen-
tre-ville abritera également un
hôpital, un complexe scolaire à
cycles complets et, cerise sur
ce gros gâteau, une exploitation
agricole semi industrielle.

Jean williams Sollo félicité par Mgr Atanga qui lui adresse ainsi qu’à sa délégation, les remerciements du clergé et des fidèles du Christ à l’Est

Des membres de la délégation partie de Douala
posent pour la postérité autour de Mgr Atanga

Jean williams Sollo explique les raisons de la mobilisation des fils du Cen-
tre, du Sud et de l’Est résidant à douala en faveur des chrétiens de l’Est 
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La délégation d'une centaine de
membres conduite par monsieur
Jean Williams SOLLO, prési-
dent du comité de soutien des
ressortissants des régions du
Centre-Sud-Est résidant à
Douala  à l'action missionnaire
de Monseigneur Joseph
ATANGA, archevêque de Ber-
toua, aura été  tout au long de
son séjour de 48 heures dans la
ville chef-lieu de la région du
soleil levant, l'objet des
marques d'attention, de recon-
naissance et de sympathie non

seulement du clergé mais égale-
ment de la grande famille chré-
tienne de la région de l'Est. 

Une action qui doit faire
tâche d’huile selon 
Jean Williams Sollo

Le président du comité de sou-
tien a saisi l’occasion de cette
visite fraternelle pour rappeler à
l'opinion son désir de voir d'au-
tres communautés se joindre à
cet élan de solidarité, afin d’ac-
compagner monseigneur Joseph
ATANGA dans la réalisation de

tous ces importants projets dé-
diés à la postérité.
Vivement que son message soit
entendu et que le compte ban-
caire ouvert à cet effet dans une
banque de premier  ordre de la
place pour la circonstance, dé-

borde des contributions volon-
taires des uns et des autres pour
que prennent sereinement corps
tous ces importants projets de
développement dont l'impact

pour la région de l'Est en parti-
culier, du Cameroun et pourquoi
pas de la sous-région Afrique
centrale en général est plus
qu'évident. Ceci d'autant plus
que certaines filières telles que
les mines et pétroles qui seront

offertes aux étudiants,
permettront à ceux-ci de dispo-
ser localement de la matière
d’œuvre au regard de l'énorme
potentiel minier dont regorge la
région de l'Est Cameroun. 

C'est dans la communion frater-
nelle que les membres du co-
mité de soutien ont repris la
route de Douala le lendemain en
matinée, non sans s'être parta-
gés au passage un bœuf entier,
des dizaines de régimes de plan-

tain et plusieurs sacs d’arachide
et de pistache fruits du travail de
la terre à eux offerts par Mon-
seigneur Joseph ATANGA.

Nkodo Pierre Claver,
envoyé spécial à Bertoua 

Action Missionnaire de Monseigneur Joseph Atanga
Jean Williams Sollo et des ressortissants du 

centre-Sud-Est soutiennent l’Archevéché de Bertoua

Monseigneur Joseph Atanga. Vivement que son rêve devienne réalité !

Photo de famille à l’issue de la cérémonie 
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cOmmUNIqUé
Institut Universitaire de Bertoua

B.P. : 333 Bertoua-Cameroun Tél. : (237) 222. 03. 97. 89 Fax. : (237) 222. 24. 10. 55

Le Recteur de l’Institut Universitaire
Catholique de Bertoua, en droite
ligne de sa politique de promotion de
l’excellence académique, offre des
bourses spéciales à ses nouveaux
étudiants issus des collèges catho-
liques au titre de l’année académique
2015-2016, à hauteur de :
• 125.000 (cent vingt-cinq mille)
francs CFA pour les filières de Comp-
tabilité Finance et Marketing Mana-
gement Opérationnel de l’Ecole
Supérieure de Gestion de Bertoua
• 50.000 (Cinquante mille) francs
CFA pour les facultés Economie et
Management, Sciences juridiques et
Politiques, Science de l’Education

Le prochain concours aura lieu le 29
août 2015 aux Centres ci-après : 
Yaoundé (Collège Jean Tabi, Collège de
la Retraite), 
Douala (Collège Liberman),
Garoua (Collège Ste Thérèse), 
Bertoua (Campus de Nkolbikon et de
l’ESGB).

Pour toutes informations complémen-
taires, bien vouloir se rendre au site:
www.univcathobertoua.net 
ou nous contacter aux numéros de télé-
phone suivants : 
695.27.83.57 / 651. 00.29.89 

Fait à Bertoua le 07 Août 2015

Le Recteur
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20 L’information au service du développement ------http:// www.facebook.com/pierreclaver.nkodo


