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L
e 6 mai 2015, S.E Madame
Christine Robichon, l’Am-
bassadeur de la France

au Cameroun avait remis 3229 car-
tons de médicaments à Mgr Sa-
muel Kleda, l’Archevêque de
Douala, par ailleurs Président de
la Conférence Episcopale Natio-
nale du Cameroun. Des  Médica-
ments qui ont permis à l’Eglise
catholique qui est au Cameroun
pour s’occuper de la santé des dé-
munis. Cette cérémonie avait
d’ailleurs donné l’occasion à ce
Prince de l’Eglise de saluer et de
magnifier l’élan de générosité et
de charité du peuple français et
ses dirigeants à l’égard du peuple
camerounais. 
Au delà de ce geste humanitaire
du gouvernement français de venir
au secours des hommes en diffi-
culté au Cameroun qui a un relent
de paternalisme, il faut souligner
que depuis des décennies, il y a

toujours eu convergence de vue et
d’intérêts entre nos deux peuples.
Dans les bons comme lors des
mauvais moments, le peuple fran-
çais a toujours accompagné notre
peuple. Et l’histoire a tissé entre
nos deux pays, des liens forts
d’amitié et de confiance. C’est
pourquoi le peuple camerounais
considère la France comme l’an-
cre de notre pays, et son amitié
son premier objet ; même s’il y a
deux manières différentes de
pleurer les morts du terrorisme. 
Cependant, le Cameroun ne peut
pas rester indifférent devant ce
pays frère et ami qui vient d’être
frappée par une vague d’attentats
terroristes sans précédent depuis
la fin de la seconde guerre mon-
diale, avec à la clé 130 victimes.
Des hommes et des femmes dont
l’unique faute était, l’apparte-
nance à la France, cette terre de
démocratie, de liberté, modèle

d’intégration des peuples. Les 130
victimes de Paris nous rappellent
les morts de Fotoko dans le grand
septentrion de notre pays,
hommes, femmes et enfants froi-
dement assassinés par une bande
de criminels qui camouflent leurs
insuffisances en versant le sang
des innocents, en prônant la haine
de l’autre. Face à de telles  hor-
reurs, je suis Paris.
Nous condamnons donc  avec la
dernière énergie cette entreprise
criminelle inspirée par l’Etat Isla-
mique, en utilisant le Coran
comme un paravent, les dirigeants
de l’Etat islamique doivent com-
prendre que leur démarche crimi-
nelle ne peut pas ébranlée une
vielle nation comme la France ; et
Protagoras de dire dans ses
maximes : « L’être est, le non être
n’être n’est pas ». Les ténèbres ne
peuvent pas avoir le dessus sur la
lumiere.

Cette France qui est 
si proche de nous

Par Alfred Obama

T
out est bien qui finit bien. C’est en ces termes que nous
pouvons résumer le 3e congrès de l’Alliance des Forces du
Progrès. Un parti politique créé par Bernard Muna, ouvrier

de la première heure du SDF et Avocat de renommée internationale.
Bernard Muna comme l’avait fait F. Mitterrand en son temps, s’est
retiré de la direction de l’AFP comme il était venu, mais ayant le
sentiment d’avoir accompli sa mission. L’élection d’Alice Sadio à la
tête de l’AFP en lieu et place du  charismatique Ben Muna, a été
une très belle initiative, une très belle expérience d’humilité. Ce
digne fils de la Région du Nord-Ouest a mis en pratique ce qui était
prévu dans les textes fondateurs de l’AFP. Il a démontré aux yeux
du monde que le Cameroun possède encore des hommes qui lient la
parole à l’acte. C’est un modèle de sainteté, un grand démocrate.
Alice Sadio prend les rennes du pouvoir dans l’AFP par des élections
transparentes et non par nomination.C’est une jeune femme qui a
la tête sur les épaules, très réfléchie et très intéressante. En tout
cas, aux dire de nombreux observateurs, l’AFP se trouve entre de
très bonnes mains.
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L
e Palais des Congrès de la
ville de Ngoumou a servi
de cadre le 25 no-

vembre 2015 à la cérémonie de
proclamation des résultats du re-
nouvellement des instances diri-
geantes des organes de base du
RDPC de la Mefou et Akono. Selon
les PV déroulés devant M. Messen-
gué Avom le Président de la com-
mission départementale de
supervision des votes, il est ap-
paru que dans la section RDPC de
la Mefou et Akono Ouest, la liste
conduite par Mme Biloa Tatiana,
Sous Directeur du Budget  au Mi-
nistère de l’Eau et de l’Energie
(MINEE), a obtenu le plus grand
nombre des suffrages exprimés. 
Tout au long de ces opérations de re-
nouvellement des organes de base de
cette section du RDPC, on a eu l’im-
pression d’assister à un combat feutré
entre les membres d’un même clan.
En effet, sur les cinq candidats qui
étaient en lice, figuraient en bonne
place quatre directeurs et assimilés du
MINEE ; et le  moins que l’on pousse
dire sur la nouvelle Présidente de
cette section RDPC est que, c’est une
jeune militante « aux dents de lait po-

litique», à cheval entre la Mefou et
Akono où elle est née et le Nyong et
Soo où elle s’est mariée, donc une in-
connue sortie de l’improvisation et de
la confusion la plus abjecte. 
Comment comprendre que devant
cette flopée de candidatures de qua-
lité, S.E Basile Atangana Kouna le pa-
tron du MINEE, personnalité de
premier plan dans cette section,
n’avait pas trouvé d’intérêt à calmer
les ardeurs des uns et autres en faveur
d’une liste consensuelle, pour ne pas

disperser les
énergies, les
moyens, son mi-
nistère et les mi-
litants. Devant
ce déficit de ma-
nagement poli-
tique qui peut
être assimilé  à
un manque de
leadership de ce
ministre, le re-
gard dans le ré-
troviseur nous
amène à déplo-
rer la disparition
du patriarche
Clément Obouh

Fegue (la  sagesse des Etenga)  de vé-
nérable mémoire, dont le tact et l’au-
torité politique n’aurait jamais fait
défaut dans de telles circonstances.
Pour la rédaction de notre journal, le
plus curieux est que le nouveau lea-
dership du RDPC dans la Mefou et
Akono Ouest a été fait au détriment
des véritables poids  lourds de la poli-
tique, à l’instar de Rose Ekobo Messi,
Jean Claude Meyong, Elie Noah Me-
nyie, Atangana Jacques, Mekongo Fi-
dele Romain, Dieudonné Mveng Balla. 

L’analyse de l’élection de cette jeune
dame sans fait d’arme politique dans
la section nous conduit à deux obser-
vations. Premièrement, les électeurs
et les électrices de la section à travers
cette présidente sans capital politique
nous rappellent la Mafia sicilienne où
on votait des parrains tapis dans l’om-
bre. Deuxièmement, la révolution a
déjà commencée dans le RDPC avec la
Mefou et Akono Ouest où le sexe, l’âge
et l’expérience ne sont plus des cri-
tères objectifs. Dans l’un ou l’autre
cas, les habitudes politiques dans le
RDPC voudraient que les hommes
soient du RDPC, les femmes dans
l’OFRDPC et les jeunes  dans
l’OJRDPC. Le choix porté sur Biloa Ta-
tiana ressemble à une véritable dicho-
tomie qui va à coup sûr conduire
l’effritement du leadership politique
dans le RDPC, avec des conséquences
incalculables pour des élections à
venir.
Toutefois, si rien n’est fait pour rame-
ner la sérénité dans les rangs, le man-
dat de cette dame à la tête de cette
section va fragiliser les positions du
RDPC dans ce fief électoral.

Alfred Obama /Centre
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Le Bien Public : Les sections de la
Mefou et Akono ont de nouveaux
leaderships. Quel est le regard
que le doyen d’âge du comité des
anciens de l’ASSEN que vous êtes
porte sur ces opérations?

Jean Roger Manayong : Un regard
d’expectative parce que les condi-
tions de déroulement de ces opéra-
tions m’ont laissée interrogateurs,
tant l’application de la circulaire du
Président national et la note de Mon-
sieur le SG du comité central m’ont
semblé être biaisées.
S’agissant de la section de la Mefou
et Akono Ouest, c’est un sentiment
de déception dans la mesure où la
qualité des hommes que compor-
taient les cinq listes auraient consti-
tués une équipe, la meilleure si le
processus de consensus conseillé par
la hiérarchie du parti que nous avons
mis en œuvre au départ avait été
privilégié. Malheureusement ce prin-
cipe qui répondait à la tradition des
élites de Ngoumou, de l’éthique de
l’ASSEN et  conseillé par le Comité
central du RDPC, a été combattu par
des apparatchiks et certains mem-
bres de l’ASSEN. Sans avoir tous les
PV des renouvellements dans la Ré-

gion du Centre, je suis convaincu
qu’il n’y a pas eu une autre section
qui a enregistré cinq candidats. Ce
triste record que la Mefou et Akono
ouest est indigne.

Vous voulez dire que la liste ga-
gnante n’est pas à la hauteur de
la tâche qui les attend ?

Nous voulons dire que cette équipe
aurait pu et même du être consti-
tuée en quantité et en qualité de
meilleures ressources humaines, si
le processus de consensus avait pré-
valu.

Il parait que vous avez été au
cœur des opérations de renouvel-
lement dans la Mefou et Akono
ouest. Patriarche, avez-vous eu de
gros problèmes financiers pour
mener à bien votre mission?
Nous disons que les conditions de
travail dans la Mefou et Akono-Ouest
ont été rudes et difficiles. Il faut re-
lever que nous avons très vite pré-
senté nos préoccupations et
doléances à la commission départe-
mentale qui nous a renvoyé vers la
nombreuse élite de cette circons-
cription politique. Mais nous n’avons

pas eu le soutien souhaité. Et le pré-
sident de la commission de la Mefou
et Akono-Ouest qui est originaire de
Bikok a été obligé de mettre la main
dans la poche pour sauver une
grande honte.

Vous voulez dire que certaines
élites par des basses manœuvres
ont tenté de fragiliser ce proces-
sus voulu par le Chef de l’Etat ?

Mon sentiment personnel est que
ceux qui auraient du mobiliser ces
moyens, ont choisi de fragiliser le

travail de la commission.

Avec cette cacophonie de plus des
élites dans la Mefou et Akono-
Ouest, qu’est ce que le doyen des
anciens de l’ASSEN peut donner
comme conseil  à la jeunesse ?
Après ce qui vient de se passer dans
la Mefou et Akono-Ouest où des
élites des villes sont venues semer la
graine de la haine, de la division dans
les villages et les familles, le doyen
que je suis a l’obligation de dire aux
uns et aux autres que l’intérêt des
populations, l’intérêt de nos commu-
nautés et leur propres intérêts rési-
dent dans l’union et la cohésion
permanente que nous avons institué
au sein de l’ASSEN.

Vous êtes membre du Conseil Eco-
nomique et Social depuis 1975, est
ce que vous avez des regrets ?
Si j’ai un regret, c’est que les idées
généreuses telles que : Rigueur,  Mo-
ralisation, Démocratie et Justice so-
ciale que le « RENOUVEAU » initié par
S.E Paul Biya à Bamenda sont com-
battues par ceux là mêmes qui de-
vaient les promouvoir.

Entretien réalisé par Alfred Obama

Jean Roger Manayong , le Patriarche Ewondo lE rEgArd dE

« L’intérêt de nos communautés réside dans l’union et la cohésion permanente »
Né le 13 mai 1935, Jean Roger Manayong, le Doyen du Comité des anciens de l’Association des Elites de Ngoumou (ASSEN) est
une personnalité qu’on ne présente plus. A 80 ans  biens sonnés, ce patriarche Ewondo est de tous les combats pour laisser
quelque chose aux générations futures. On se souvient encore de sa prise de parole lors du premier Congres du RDPC de Ba-
menda en tant que délégué officiel pour poser le problème de la formation des cadres suivant le modèle de l’UPC.

Messengue Avom face à la presse
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prEsIdEnTIEllEs dE 2018

Ce qui caractérise le début du 3e millénaire   en Afrique au sud du Sahara, c’est la misère du grand
nombre. De la bouche même de nos géniteurs, le niveau de vie n’a jamais été aussi bas. Même à
l’époque coloniale, la clochardisation n’a pas atteins le cap actuel. Des Africains sont même des-
cendus dans la rue comme à Anjouan aux Comores pour exiger le retour à la coloniale. Une situa-
tion scandaleuse 50 ans après les indépendances.

Des primaires de l’opposition annoncées pour 2016

U
n simple regard pano-
ramique dans l’his-
toire universelle

montre que la déchéance que
connait l’Afrique en ce mo-
ment n’est pas une fatalité,
mais le fait des hommes. Com-
ment imaginer que des pays
qui ont à peine amorcé l’ex-
ploitation de leurs ressources
se retrouvent en situation de
pays pauvres très endettés ? A
quoi a pu servir l’énorme
dette africaine ? A travers ces
différentes interrogations qui
sont aussi des inquiétudes, le
constat est amer : le colonisa-
teur lors de son départ a ex-
pressément installé à la tête
des Etats de notre continent,
des individus qui n’ont pas été
préparés pour assumer digne-
ment les plus hautes fonc-
tions. L’objectif de cette
malheureuse démarche,
c’était de maintenir l’exploi-
tation économique et la domi-
nation culturelle. Au moment
où le monde est devenu un vil-
lage, une question ne cesse de
bruler les lèvres de nombreux
jeunes Africains : est ce que
l’Afrique aux siècles des siè-
cles, va continuer avec les
mêmes tares qui ravalent
notre race au rang des damnés
de la terre? Les dirigeants afri-
cains sont donc interpellés à
deux niveaux. Premièrement
par les populations au pré-
sent, parce qu’il y a le quoti-
dien qu’il faut gérer.
Deuxièmement, par l’histoire,
c'est-à-dire, la conscience col-
lective. En effet, ceux qui ont
pris la malheureuse habitude
de regarder avec mépris les
inquiétudes de leurs peuples
doivent faire attention d’en-
trer dans l’histoire par des
noms qui rappellent des mau-
vais souvenirs à l’instar des
Duvalier, Macias Nguema, Bo-
kassa, Mobutu, Idi Amin Dada,
, Marcos, Pinochet ou Adolphe
Hitler, dont le nom seul fait
frémir des millions de per-
sonnes, éveillant ainsi la haine
et la soif de vengeance. En
effet, l’exil et les comptes nu-

mérotés en Suisse et en Chine
ne constituent plus des abris
sûrs lorsqu’on sait le dénue-
ment dans lequel Jean Bedel
Bokassa est mort à Bangui.  Le
retour précipité de Pinochet à
Santiago, la mise à la disposi-
tion du TPI de Charles Taylor
et de Laurent Gbagbo l’Ivoi-
rien, tout comme la détention
d’un certain Al Islam doivent
amener tous les dirigeants
africains à prendre conscience
du danger qui les guette une
fois hors du pouvoir.
Quand on sait de manière tri-
viale que la plupart des Etats
africains au Sud du Sahara
sont des « républiques bana-
nières » au sens d’Harold Lass-
well, où les hommes
politiques expriment un vif
besoin de léguer un nom à leur
progéniture à travers un patri-
moine multiforme (Voiture,
villas et virements) ; ces
hommes et ces femmes ne
peuvent pas imaginer, le mal
qu’ils font à leurs peuples res-
pectifs. Le nom en effet, ne se
mesure pas à la capacité d’ali-
gner duplex, villas, concu-
bines et voitures de luxe, mais
par la capacité de chaque afri-
cain de se mettre corps et
âme au service du bien public,
avec tout ce que cela implique

comme sacrifices et renonce-
ment.
Le vent d’Est ou ce qu’il est
convenu d’appeler ainsi a
donné un coup de pouce aux
luttes populaires au Cameroun
dans les années 1990. Malheu-
reusement, celles-ci étaient
menées par des héritiers des
indépendances formées à la
coloniale. Conséquence, il n’y
a pas eu de désaliénation des
masses et l’extraversion conti-
nue avec une extrême vio-
lence. Les intellectuels
camerounais à quelques ex-
ceptions, refusent d’interpré-
ter la réalité à la masse.
L’unique ambition des uns et
des autres, c’est faire préva-
loir leurs diplômes et titres
universitaires pour entrer dans
« la mangeoire nationale ».
Compte tenu de cet environ-
nement  politique empoi-
sonné, une question revient
constamment : qui viendra
faire ce travail d’éveil des
consciences à leur place ? Il
faut reconnaitre que le terme
reforme utilisé par de nom-
breux acteurs de la scène po-
litique nationale n’est qu’une
rhétorique de survie pour
mieux s’accrocher au pouvoir
ou s’en approcher. L’immobi-
lisme actuel de la scène poli-

tique camerounaise confirme
cette logique d’entrisme au
nom de la politique du ventre
et du bas ventre, dans un pays
où l’homosexualité est deve-
nue une affaire privée. 
Au Cameroun, malgré l’ouver-
ture du jeu démocratique de
la décennie 1990, le peuple
est toujours un quart de siècle
après à la recherche d’un nou-
veau messie. Paul Biya, est
toujours aux affaires. Il
compte même au regard de la
loi se représenter en 2018. Et
pourtant tous les indicateurs
politiques montrent que le
peuple camerounais est fati-
gué. Le peuple camerounais
aspire au changement. Ce
changement comme soutient
une bonne frange de l’opinion
nationale, n’est possible que
par une fédération des forces
de l’opposition, à travers une
candidature unique lors des
Présidentielles de 2018. A pro-
pos de cette épineuse ques-
tion, notre journal est allé à la
rencontre de Monsieur William
Edgard Onana, Président de
COLOMBUS, une organisation
de la société civile qui ambi-
tionne entre autres d’organi-
ser et de superviser les
Primaires de l’opposition en
novembre 2016.

Ni John Fru Ndi Adamou Ndam Njoya Maïgari Bello Bouba
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Le Bien public: Mon-
sieur le Président, pou-
vez-vous nous
présenter brièvement
COLOMBUS ?

William Edgar Onana :
Colombus est une asso-
ciation enregistrée parmi
les organisations de la so-
ciété civile au Cameroun.
COLOMBUS a pour objec-
tifs entre autres, le ren-
forcement de la
démocratie, la préserva-
tion des libertés indivi-
duelles et associatives, la
lutte contre la corruption
et la protection de l'envi-
ronnement.

Le Bien Public : Quels
sont vos projets et
votre programme d’ac-
tion dans l’immédiat ?

Compte tenue du carac-
tère multiforme de nos
ambitions, nous envisa-
geons la mise en place de
la PUCE, c'est-à-dire, une
plateforme qui va organi-
ser des élections pri-
maires en novembre 2016
pour choisir un candidat
unique de l’opposition.

IAujourd'hui, vous  an-
noncez la tenue en No-
vembre 2016 des
élections primaires
pour le choix d'un can-
didat unique de l’op-
position pour
l'alternance en 2018.
Quelles sont vos moti-
vations? Ya t-il un ca-
lendrier ?

Notre première motiva-
tion est la consolidation
de la paix sociale et la
préservation des acquis.
L'analyse démontre que
les multiples contesta-
tions et frustrations lors
des différentes consulta-
tions populaires risquent
de faire dégénérer la si-
tuation  lors des
échéances futures dans
notre pays.
Autre inquiétude, le code
électoral actuel de notre
pays ne consacre pas les
principes de la démocra-
tie et promeut des inté-
rêts égoïstes et
individualistes. Par
exemple, le fait qu'il n'y
ait pas de second tour
aux élections présiden-
tielles donne la possibi-
lité d'élire un Président
de la République  avec

moins de 5% des suffrages
exprimés. Ceci est
contraire à l'esprit même
de notre Constitution qui
stipule que  le Président
de la République incarne
l'Unité nationale. Notre
démarche consiste à ga-
rantir un minimum de lé-
gitimité au futur Chef de
l’Etat, avec une majorité
effective et absolue.
Concernant le calendrier,
il faut noter que tout
commence en février
2016 avec la publication
de la charte des pri-
maires et la mise en
place de la haute auto-
rité. C’est elle qui va
coordonner les élections.
Elle sera composée de 10
personnalités indépen-
dantes à la probité mo-
rale établie. Avril 2016,
mise en place du fichier
électoral et enregistre-
ment des candidatures.
Novembre 2016, élec-
tions.

Monsieur le Président,
l'organisation d'un tel
évènement suppose de
gros moyens financiers.
Disposez-vous  des res-
sources suffisantes pour
la réalisation d'un évé-
nement d’une telle hau-
teur?
Il est communément
admis en pays Bantu  que,
qui veut peut. En effet,
notre première ressource
est notre volonté. Cette
volonté qui est aussi l'as-
piration d’une bonne
frange de l’opinion came-
rounaise. Assister à une
alternance pacifique est
notre souhait le plus dili-
gent. A partir de ce mo-
ment nous sommes
certains de pouvoir
compter sur la participa-
tion citoyenne de beau-
coup de compatriotes
pour la réussite de notre
initiative. Le peuple ca-
merounais a toujours ma-
nifesté sa solidarité pour
les causes nationales no-
bles. On l'a vu avec «
l’opération  coup de
cœur » en faveur des
Lions indomptables lors
de la coupe du monde de
1994,on l'a encore vu ré-
cemment à travers la mo-
bilisation des aides aux
forces de défense dans la
lutte contre Boko Haram.

Autre chose, nous allons
nous appuyer sur les orga-
nismes internationaux et
dans une certaine mesure
sur les pouvoirs publics
pour un bon déroulement
de ces opérations. De
toutes les façons la réus-
site de cet évènement va
accroître la crédibilité de
notre pays au plan mon-
dial.

Il y a toujours eu des
tentatives d'unifica-
tion de l'opposition
sans succès. En quoi
est-ce que votre plate-
forme va-t-elle se dif-
férencier des autres ?

La principale innovation
ici se situe au niveau du
mode de désignation du
candidat unique qui, pour
la première fois va se dé-
placer des salons huppés
pour l'ensemble du terri-
toire. Plus concrètement,
le candidat unique sera
désigné à l'issue d'une
élection nationale et
transparente. Oublié
donc, le mode de dési-
gnation sur des critères
arbitraires, fragiles et
discutables, telle que
cela se passait dans les
salles de conférence des
hôtels. Cette fois, le nom
du candidat unique sor-
tira des urnes. La
deuxième innovation est
l'élaboration d'une charte
des primaires et la signa-
ture par chaque candidat
qui marque son adhésion
et son engagement sur

l'honneur de respecter
les principes de la
charte. Enfin, le carac-
tère attractif de cette
plateforme dans laquelle
chaque parti va réelle-
ment se sentir intégré, et
toutes les parties impli-
quées. Soulignons aussi
que ces élections seront
les premières élections
libres et transparentes du
Cameroun indépendant,
et que les résultats servi-
ront de base de travail
pour l’élaboration des
listes de candidatures
pour les Sénatoriales, les
Municipales et les Légis-
latives. Ces mêmes élec-
tions primaires serviront
de guide dans la forma-
tion d’un gouvernement
de coalition et consacre-
ront le principe de la pa-
rité femme-homme.

Comment compter
vous faire pour rallier
les leaders des partis
d'opposition à votre
noble démarche?

Comme je l’ai dit tantôt,
nous allons rendre la pla-
teforme très attractive
et intéressante pour les
formations politiques.
Premièrement les condi-
tions de choix sont démo-
cratiques et
universellement admises:
les élections au suffrage
direct. Ensuite la néces-
sité d'un front unique
comme seul gage de
réussite n'est plus à dé-
montrer. Enfin les multi-

ples implications posi-
tives à savoir des meil-
leurs résultats aux
différentes échéances
électorales comme les
Municipales, les Sénato-
riales, les  Régionales et
les Législatives grâce à
cette dynamique d'union.
Par ailleurs, une des
clauses de la charte sera
la formation d'un gouver-
nement de coalition qui
sera le reflet du résultat
par chaque parti lors de
ces Primaires. Mais en
réalité, plus que les lea-
ders des partis d'opposi-
tion, c'est un maximum
d'électeurs que nous
comptons sensibiliser. Le
moment venu, aucun lea-
der sérieux ne pourra se
passer d'un potentiel
électoral aussi immense
qui sera incontestable-
ment  la véritable auto-
route qui mènera au
palais d'Etoudi.

Monsieur le Président,
tout en vous souhai-
tant bonne chance,
nous vous laissons le
soin de dire le mot de
la fin...

COLOMBUS à travers la
voix de son modeste pré-
sident invite tous les ci-
toyens camerounais,
épris de paix et soucieux
de l'Unité nationale à
adhérer massivement à la
PUCE, c'est-à-dire,  la
Plateforme Unitaire pour
un Cameroun Emergent.
La PUCE devra se retrou-
ver désormais dans
toutes les oreilles et pour
cela nous sollicitons le
soutien des médias, des
leaders d'opinion des par-
tis politiques, de la com-
munauté internationale
et des grands pays expor-
tateurs de démocratie,
pour l'avènement d'un
Cameroun nouveau que
tous les nationalistes ap-
pellent de tous leurs
vœux. COLOMBUS profite
aussi de cette occasion
pour souhaiter au Prési-
dent de la République et
à tout le Peuple Came-
rounais, une Bonne et
Heureuse année 2016
dans la Paix et la cohé-
sion Nationale.

Entretien réalisé par 
Alfred Obama / Centre

William Edgar Onana , Président de COLOMBUSFACE AU BIEn pUBlIC,

« Ces élections seront les premières élections libres et transparentes du Cameroun indépendant »
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Les réactions des leaders de l’opposition camerounaise (acte 1)

Le Bimensuel mensuel de la 
promotion de  la bonne 

gouvernance et de l’Etat de droit

Une publication des 
Ets Obama Alfred et frères

RC/YAO/2014/A/3869
Siège : Quartier Nsam-Yaoundé
Téléphone: (237) 6 79 76 83 10 
B.P. : 14904 Yaoundé
E-mail: alfred_oboma@yahoo.com

Directeur de Publication
et Rédacteur en chef :
Obama Alfred

Attaché à la Direction : 
Amougou Minkoulou Ferdinand

Conseillers éditorial : 
Nama Didier Parfait Sébastien
Mvola Bita 
Remi Atangana
Desk Grand-Nord : 
Agee Kodji - (+237) 679 65 06 42

Equipe de la rédaction :
Mvola Bita Joseph
Nsegbé Théophile Gauthier 
Agée Kodji, Rématang
Nama Parfait Didier Sébastien 
Relations publiques et Marketing :
Tsoungui Jean Florent 
Tel (237) 696.02.47.41
Mise en page : 
MTAMOR GRAPHICS : 677 95 57 25
Impression : 
2B graphics
Distribution : 
Messa presse

P
arler des primaires pour des-
igner un candidat unique de
l’opposition, c’est d’abord

s’entendre sur un programme com-
mun  et comment ce programme va
se mettre en place après les élec-
tions. Il faut reconnaitre que la dé-
fection de Ni John Fru Ndi après avoir
perdu face à Ndam Njoya en 2004 a
beaucoup refroidi l’ardeur des lea-
ders politique. Mais c’est la seule
voie qui peut permettre à l’opposi-
tion de challenger Paul Biya le candi-
dat du RDPC. Le RDPC utilise tous les
moyens de l’Etat pour arriver à ses

fins. Pour se battre contre cette ma-
chine, il faut à tout prix une union de
l’opposition autour d’un candidat
unique. Cette candidature unique de
l’opposition a toujours été le l’ambi-
tion de l’UPC. Et depuis 2014 nous
avons pour leitmotiv le dialogue ré-
publicain. Celui-ci va  permettre
d’éclairer le champ politique. Avant
les Primaires, il faut parler pro-
gramme et autres. De toute manière,
l’UPC est favorable à toute démarche
qui peut permettre à l’opposition ca-
merounaise d’avoir une cohésion, de
marquer des points.

M. Onana Victor, Président de l’UPC

C
’est une réflexion  que
nous développons déjà à
l’UFP et nous sommes

heureux que vous ayez eu une telle
idée. Nous recevons cette initiative
très positivement, et nous mar-
quons notre disposition à la déve-
lopper ; espérant qu’il va devenir
le thème majeur du débat politique
à partir de janvier 2016 qui se
trouve à nos portes. L’UFP adhère
à cette initiative en espéranto
qu’elle sera conduite avec une mé-
thodologie qui privilégie l’équité,
la transparence, la solidarité et la
justice. Dans le cadre de la coali-

tion citoyenne pour le Cameroun,
nous avons commencé à formuler
des propositions qi seront soumis-
sent au peuple du Cameroun dans
les prochaines semaines. Nous
sommes persuadés que si ce projet
est réalisé avec méthode, les inten-
tions d’entretenir un pouvoir tem-
porel par le régime RDPC seront
battues en brèche lors des pro-
chaines échéances politiques. Ce
projet constitue incontestablement
et objectivement le moyen le plus
sûr de changer radicalement le vi-
sage, la scène politique et la démo-
cratie camerounaise.

M. Olivier Bilé, Président de l’UFP

L
es Primaires font
partie du paysage
politique des vieilles

nations de démocratie. Les
Primaires n’existent pas au
Cameroun. C’est chaque parti
qui définit selon l’esprit de ses
textes fondateurs qui doit le
représenter lors d’une
élection. A la limite, au
Cameroun on peut envisager
une coalition des partis.

garga Haman Adji ,
Président de l’ADD
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TERRAIN A VENDRE

lieu: Ovangoul sur l’axe Yaoundé-Mbalmayo

Titre Foncier N°967 

du Département du Nyong et Soo

Superficie: 5 ha 11 ca 3 a

Prix à débattre

Contact: 237. 696 71 37 70

RESTAURANT LE DIVINO

Chez dOUdOU

Service Traiteur-Location matériel de 

restauration et de décoration

SiTUé à YAOUNDé 

FACE XAviERA HôTEL

Telephone: 237. 677.31.07.58 / 691.03.74.05

N
otre rédaction est allée à la
rencontre de M. Zalai Elisée
pour examiner l’informa-

tion. Ce dernier n’a pas manqué de
nous dire qu’une guerre tribale a  été
évitée de justesse ce jour parce qu’il
a réussi à contenir ses manœuvres qui
étaient prêts à affronter les hommes
du lawane Hamadou venus machettes
et couteaux pour une expédition pu-
nitive. Après ce qui apparait comme
une grande provocation et agression,

Zalai Elisé a choisi de faire appel à la
justice de son pays à travers le dépôt
d’une plainte dans les services du
procureur de la république à Mokolo.
Celui-ci a immédiatement saisi le
poste de gendarmerie nationale de
Zamai pour clarifier la situation.
D’après nos sources, le terrain appar-
tient à un certain Hamidou Djaouro
qui a fait louer ce champ à Zalai Eli-
sée en signe d’une reconnaissance à
ce dernier  qui aurait financé  les

études de son fils Ousmanou Hamidou
Djaouro, en service dans la région du
Nord.  Lors de notre enquête nous
avons joint Ousmanou  Hamidou au
téléphone.   Il a expliqué qu’il ne sait
pas pourquoi le lawane chasse Zala
Elisée sur le terrain qui n’est pas sa
propriété. Il a ajoute que Zalai Elisée
a loué ce champ chez son géniteur, le
lawan n’a aucune raison d’empêcher
Elisée de faire ses oignons sur le ter-
rain de son papa qui a accepté donner

en location à cet homme qui  l’a
beaucoup aidé  dans ses études. Dans
un entretien avec Zalai Elisée, il est
clairement établi que le Sous-préfet
de Mokolo est au courant du conflit
qui règne dans le canton de Zidim et
a ouvert  une enquête. En attendant
la décision des  enquêtes, nous avons
l’espoir que les billets de banque ne
fouleront pas aux pieds la législation
en vigueur. Affaire à suivre.

Aggee Kodji / Extreme-Nord

ExTrêmE-nOrd

Une guerre tribale déjouée  dans le canton de Zidim à Mokolo
Le 08 décembre 2015, il était  environ  huit heures lorsque notre rédaction a été joint au téléphone par un de nos  informateurs
nous faisant état de ce que M. Hamidou, le chef de 3e degré du village Ouro-Konai accompagné de son messager sont allés trouver
M. Zalai Elisée dans son champ pour lui demander  de quitter les lieux s’il veut avoir la vie sauve

C
ela va sans dire, la FECA-
FOOT n’est qu’une associa-
tion et le football lui-même

un jeu ; mais un jeu avec des enjeux
trop importants au plan politique, di-
plomatique et de la visibilité du Ca-
meroun pour déclencher autant de
passion que d’exigences de la part de
tous ceux qui s’y rapprochent, s’ac-
crochent et/ou s’en servent. Et dans
ce registre, le cas Iya Mohamed est
encore bien vivace dans les esprits
pour avoir fait couler beaucoup d’en-
cres et de salives. 
La curiosité dans le cas Joseph
OWONA n’est donc pas la convoca-
tion, mais plutôt le titre choisi par le
procureur du TCS pour indiquer sa
responsabilité dans cette affaire de
gestion des fonds de la coupe du
monde 2014 et de la CAN 2015. Car
ici la FECAFOOT et son président ap-
paraissent aux yeux de la CAF et de
la FIFA comme les seuls représentants
habiletés dans cette affaire, et l’Etat
du Cameroun qui fin de limiter son
immixtion dans les affaires du foot-
ball semble bien d’accord là dessus.

Etre entendu en qualité de témoin
apparait ainsi comme un maquillage
savamment orchestré de la part « des
fins limiers du TCS, très avisés pour
ne confondre accusé et témoignage.
Témoigner à charge ou à décharge au
profit et / ou contre qui ? Telle est la
question que les observateurs se po-
sent tant il est vrai que le gestion-
naire des fonds querellés ne peut
être que la FECAFOOT représenté par
son comité de normalisation et non
l’Etat du Cameroun par les bons soins
de son Ministère des Sports et de
l’Education Physique. 
Nous sommes là au cœur d’un nouvel
imbroglio à la camerounaise qui pro-
met bien des rebondissements qui
pourront fort bien déboucher par une
normalisation normalisée. Au delà du
temps bien long (24 mois) passé par
l’illustre locataire de Tsinga dont la
mission initiale de transcrire les
textes de la Fifa pour le football ca-
merounais, avait été programmée
pour six mois, avec des attentes
fortes telles que le changement des
hommes et des mécanismes ou des

habitudes qui gangrenaient cette
noble institution. Le résultat au-
jourd’hui semble bien décevant avec
la reconduction des hommes et des
méthodes au grand dam du football
et des Camerounais. 

Puisse le TCS avec ses prérogatives
judiciaires puisse ouvrir la boite de
pandore et redonner espoir aux stars
de notre football et à tous les amou-
reux du ballon rond.

REMATAN/Centre

FECAFOOT

Joseph Owona au TCS, Un témoignage accusateur !
La convocation de l’ancien président du Comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de Football FECAFOOT n’a
laissé aucun observateur indifférent, tant la carrure de la personnalité et les missions auxquelles l’homme venait de se dé-
charger étaient parlantes. 
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N
é dans la localité de Vaza-Midji-
ving département du  Mayo-Kani,
Région de l’Extrême-Nord, l’Ad-

judant chef Kitikil Haddi a fait sa prime
jeunesse dans la région du Nord. Il est
marié et père de cinq enfants. Avant sa
promotion à ce poste, Kitikil était adjoint
au commandant de brigade de gendarme-
rie de Blanguoua,  compagnie de Makary,
dans le  Logone et Chari. C’est donc dans
un contexte sécuritaire difficile que sa
hiérarchie lui  a fait confiance pour com-
mander le poste de Zamai où se trouve le
camp des réfugiés de Minawao. Le poste
provisoire de gendarmerie de Zamai cou-
vre les cantons de : Zamai, Gawar, Moufou
et Mokong. La plaine de Mokolo est une lo-
calité où sévit des travers tels que : le vol
de bétail, les agressions à domicile, la
consommation des stupéfiants etc. Et
surtout avec l’arrivée des réfugiés nigé-
rians à Minawao, le chef de poste de
Zamai a du pain sur la planche pour met-
tre de l’ordre à Zamai. Nous pensons que
Kitikil avec  son habituel dynamisme et
son savoir faire pourra  mettre fin à ces
maux. Mais attention, des sources  de

digne foi, soutiennent que ces bandits de
la plaine, utilisent  des billets de banque,
les bœufs  pour corrompre les autorités.

Avis donc à vous Monsieur le Comman-
dant.

Par Agee Kodji/Extreme Nord 

Le tout premier chef de poste a été installé
Créé en 2015, le poste provisoire de gendarmerie nationale de Zamai a son tout premier  patron. il a été installé par
le Commandant de Compagnie de gendarmerie nationale de Mokolo, au cours d’une cérémonie riche en sons et en
couleurs à Zamai.

C
e digne fils de la Ré-
gion du Nord est né
dans l’arrondissement

de Pitoa département de la Bé-
noué. Cet ancien élève du

lycée technique de Garoua est
connu même par ses anciens
camarades  pour son dyna-
misme et son acharnement au
travail. A peine  Secrétaire Gé-

néral de la commune de Mo-
zogo, l’homme vient de refor-
mer les services de cette
commune pour beaucoup plus
d’efficacité et de célérité.
Grace à son entregent, le per-
sonnel de la commune vient de
recevoir une formation de qua-
lité pour le bon développement
de la commune. C’est après de
bons et loyaux services à la
commune de Pitoa comme chef
de service, ensuite secrétaire
générale que la hiérarchie a
pris la décision d’envoyer ce
jeune entreprenant dans la
commune de Mozogo pour
booster le développement de
cette localité qui est presque
détruite par la bande à Abou-
bakar Shekau le leader de Boko
haram.

Approché juste après son ins-
tallation à la commune de Mo-
zogo par notre journal,
M.Ibrahima dans son boubou
neuf, nous a affirmé sans de-
tour qu’il a un seul objectif,
c’est de voir la commune de
Mozogo arrimé au train de
l’émergence à l’horizon 2035
prôné par le chef de l’Etat SE
Paul Biya. A Pitoa dans son ar-
rondissement d’origine, les po-
pulations ont dit que M.Ibrahima
est un grand rassembleur. C’est
pour cette raison qu’elles l’ont
élu secrétaire général de la sec-
tion OJRDPC lors des derniers
renouvellements des organes du
parti de Paul Biya. Bon vent
Monsieur le SG.

Aggee Kodji / Extreme-Nord

COmmUnE dE mOZOgO

Le nouveau Sg a pris ses fonctions
M. ibrahima a  été installé comme Secrétaire général de la Commune de Mozogo par le Préfet du département du Mayo-Tsanaga,
monsieur Roksbo Raymond. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle des délibérations de cette commune.

pOsTE dE gEndArmErIE dE ZAmAI


